
(juand les jouets
se mettent à p arler

par Jean PEITREQUIN

Le Pére Noél est comme vous, ou du cadeaux que la générosité obligatoire
moins comme ceux d'entre vous qui ,
pour toutes sortes de raisons familiales
ou généreuses, devrez offrir à vos en-
fants , à vos petits-enfants, à vos filleuls,
quelques jouets. Il est entendu , n'est-ce
pas, que le Bon-Enfant ne peut pas tout
taire. Il faut d'ailleurs que tout le mon-
de vive et les bazars , les magasins de
jouets , les ouvriers qui les fabriquent,
ont besoin que le Bon Enfant ne leur
fasse pas une concurrence insoutenable.

Le Bon-Enfant est d'ailleurs bien obli-
gé de collaborer avec les terrestres ate-
liers et magasins. Seul, il n'arriverait
plus à tourner, mème en utilisant tou-
tes sortes de miracles et en faisant en-
suite ses bal'ades en automobile.

Seulement, la question que tout le
monde se pose est la suivante : Que don-
nerons-nous ? Que choisirons-nous com-
me jouets ?

Ce n 'est pas le choix qui manque, au
contraire. C'est fou ce qu'on fait main-
tenant pour les mioches. Ils ont mème
tellement de jouets de toutes les sortes
qu'on ne sait plus trop quoi leur don-
ner.

Les vieux gargons n'ont pas toujours
le sens du jouet. On en voit qui don-
nent à un gargonnet déjà turbulent une
trompette ou un tambour.

Certaines personnes s'en tiennent aux
cadeaux strictement utiles. Certes, il
en faut , des cadeaux utiles. Mais pas
trop, mème pour les grandes personnes.
Tous les maris du monde adorent par
exemple recevoir des calegons moleton-
nés, amoureusement brodés à leurs ar-
mes par l'épouse attentive et rougis-
sante. Mais ils sont heureux comme des
gosses si un amour de petit briquet,
un crayon compliqué, ou une babiole
de rien du tout accompagné le calegon.

Je ne parie pas des femmes à qui on
ne peut pas donner des Cadeaux inutiles
pour la seule et magnifique raison que
tout leur est suprèmement utile et né-
cessaire, surtout le superflu. Donnez-
leur un pyjama de soie noir et rose,
une bague à brillants , un collier, un ta-
Wier de cuir pour les grandes lessives,
rien à faire pour déterminer le degré
d'utilit é ménagère de ces différents pré-
sents.

Mon but n 'est pas de fournir des
idées à tous les généreux qui en man-
quent. Fixons pourtant quelques prin-
cipes :

Pour les vieilles tantes à héritage ou
'ss grands oncles coriaces. choisissez
des choses qui ne coùtent par cher et
lui font beaucoup d'effet. Cet effet ,
notons-le, est de nature très variable.
Quelquefois , c'est un effet d'admiration.
Quelquefois , un effet d'horreur. Il exis-
'e, par le monde, fabriqués on ne sait
Pas par qui , un lot de cache-pots étran-
Bes, de plats bizarres, de statuettes
stroces qui vont comme ga, de vente
de charité en vente de charité jusqu 'à
[* que. à la faveur d'une fète de l'An .
2 efi échoue une pièce, impossible à re-
"ler dans le logis d'un vieux bougre
°u d'une brave dame que l'on tient à
' sotgner » sans grands frais.

Le meillèur système consiste, en vue
des étrennes, à dresser une liste des

vous astreint de donner. On met le prix
en face. On fait le total, et puis on pro-
cède à des abattements proportionnels.
Le mieux, c'est de s'y mettre époux et
épouse ensemble. L'époux a tendance
à s'attaquer aux dépenses concernant
la famille de l'épouse, tandis que celle-
ci exerce son sens inné de l'economie
à l'endroit de sa belle-famille.

Une fois qu'on a mis sur pied un beau
budget, on passe à la réalisation prati-
que et, naturellement, dès le premier
achat tout le budget vacille. On finit
par n'en plus tenir compte, ce qui est la
sagesse mème.

Mais ce qui m'intéresse surtout, ce
sont les jouets. Je les aime pour eux-
mèmes et j'estime qu'ils sont victimes
d'une véritable exploitation. Personne
au fond ne s'intéresse au sort des
jouets. C'est cruel et injuste.

Ils ont peut-ètre leurs préférences,
les jouets, leurs goùts, leurs idées...
leurs malheurs, leurs chagrins. Jamais
on n'en tient compte. Jamais on ne leur
demande leur avis. Jamais on ne s'in-
téresse à eux autrement qu'avec un
égqìsme révoltant. Parqués dans les

entrepóts célestes du Bon-Enfant , ou
sur les rayons des bazars, les jouets de-
meurent exposés à toutes les tentations,
jusqu 'à ce qu'on les achète ou qu'ils se
démodent (ce qui pour eux ressemble
à la mort). C'est de l'esclavage, et du
pire...

Je suis donc alle interviewer quelques
jouets.

Voici d'abord le soldat de plomb : il
est superbe dans son immobilité. Il est
guerrier. Il est impressionnant. Il vous
a une allure du diable. Seulement, il
est un peu plat. De profil , ga va, mais
de face, c'est décidément un peu ascé-
tique. J'ai eu beaucoup de mal à le fai-
re parler. v

— Alors, mon brave, ètes-vous con-

ine fiche la paix !
— Comment ? La paix ? Vous, un sol-

dat ? Mais c'est désarmant !
— Réfléchissez : Est-ce que les méde-

cins ont envie d'ètre malades ? Est-ce
que les journalistes aiment les ban-
quets ? Non ! n'est-ce pas ! Alors pour-
quoi voudriez-vous que les soldats ai-
massent la guerre ?

Et voici la poupée :
— Mademoiselle ! Qui ètes-vous, je

vous prie ?
— Je suis une poupée qui dit maman.
— Tous mes compliments. Vous le di-

tes très bien. Et vous avez de la chance.
Vous au moins, vous aurez une vie dou-
ce et facile, choyée et heureuse.

— Oh ! Ne croyez pas ga. Je serai, dès
qu'on m'aura donnée à une petite fille,
la pire des esclaves. Plus un instant de
tranquillité. Plus de repos. On m'habil-
lera. On me déshabillera. On me rhabil-
lera. On me promènera. On m'arrache-
ra les cheveux à force de les peigner.
On m'ouvrira le ventre pour voir ce
qu'il y a dedans. Et puis, quand on au-
ra assez de moi, on me jettera dans un
coin de buffet , pèle-mèle avec de vieil-
les boJtes et des chiffons...

tent de la vie ?
— Oui, mais je désire surtout qu'on

La fuite en Egypte (Giotto, 1315)

Noél au Mont Athos

Face à la bombe atomique
imaginee par un peintre visionnaire

du XIIle siècle
(de notre correspondant particulier)

Ce n'est pas un conte de Noci,
mais un reportage réel et le récit
véridique, OTflfL quelques heures
d'anticipation seulement, de la scè-
ne que deux ou trois privilégiés seu-
lement pourront voir, le jour de
Noél, dans le réfectoire du monas-
tèro de DYONISION, lieu saint con-
sacré au recueillement et à la, prière,
mais véritable nid d'aigle bàti sur
un des flancs les plus abrupts du
célèbre Mont Athos.

L'ANEANTISSEMENT DE L'AME
DEVANT L'IMAGE
DE L'ANEANTISSEMENT
DU MONDE

La longue procession des moines
quitte la chapelle, après le grand
office du matin, et se dirige vers-
te réfectoire où doit se prendre le
repas en commun de midi : le seul
repas substantiel de la journée.
Substantiel pour d'humbles ana-
chorètes, mais bien frugai et bien
pauvre pour celui qui ne sait pas
rester maitre de ses appétits et doit,
comme Ies religieux, se contenter
d'un brouet clair à la mode spar-
tiate.

Nul ne peut deviner sur les visages
presque complètement cachés par la
capuche ce que les privations et
l'austère discipline y ont imprimé
de douloureux, de sevère ou de tra-
gique.

Mais, lorsque l'on surprend un re-
gard qui s'élève vers quelque Christ
de bois grossièrement sculpté, il y
a des siècles, on saisìt alors au
passage un éclair de vie, un éclair
si puissant, si doux et si humble à
la fois, que l'on comprend que ces
corps presque anéantis soient, in-
térieurement, comparables à l'ato-
me : ils renferment en eux les gran-
des puissances de l'Univers.

AU XlIIe SIÈCLE,
LE PREMIER PEINTRE
DE LA BOMBE ATOMIQUE !

Quei était le pouvoir surnaturel
de ce moine anonyme du XlIIe siè-
cle ? A force de descendre en lui-
mème, à force de disséquer la ma-
tière dont son corps était pétri , était-
il parvenu à voir cette ultime et in-
fime poussière qu'est l'atome ?

Sa vision intérieure a-t-elle été
plus puissante que notre microsco-
pe electronique et que notre cyclo-
tron géant ? Est-il arrivé à la con-
naissance du proton et du neutron
acquérant ainsi la prescience de la
folie destructive des hommes, con-
séquence d'une désintégration hors
nature ?

Ce moine était un peintre, un
peintre de talent, un artiste en l'art
d'extérioriser ses visions, de les re-
présenter et de les fixer avec des
couleurs naturelles et un réalisme
saisissant.

Peut-on appeler cela des visions ?
Léonard de Vinci, Jules Verne,
n'étaient pas des visionnaires :

c'etaient d'authentiques precurseurs.
Ce moine fut, à sa facon , un pré-

curseur. Mais, comme dans ce mor
nasière toute oeuvre écrite èst sévè-
rement prohibée, comme la tradi-
tion, les règles monastiques, la litur-
gie sacrée se transmettent oralement,
il a pris son pinceau et sa palette
et a reproduit sur les murs du ré-
fectoire la destruction à la bombe
d'une cité fastueuse où le luxe le
dispute à la corruption des mceurs.

Depuis des centaines et des cen-
taines d'années, les moines prennent
leurs repas devant ces fresques hal-
Iucinantes.

Voici l'immense colonne de fumèe
qui jaillit du puit que l'engin vient
de creuser et qui se développe en
forme de champignon dans Ies hau-
teurs du firmament : « immense
fournaise qui obscurcit l'air et le
soleil et qui ébranle l'univers », tei
est le simple commentaire qui ac-
compagné le tableau.

Alors que I'orgueilleuse capitale
disparaìt sous la cendre ardente, on
voit s'éloigner une multitude d'avions
de bombardement laissant tomber
leurs projectiles : « ils avaient des
cuirasses de fer et le bruit de leurs
ailes était comme le bruit de chars
à plusieurs chevaux » précise encore
une brève inscription.

Des nuages amonceles sur la vil-
le, on voit se détacher une pluie de
cendres qui brulé et détruit toute
vie humaine. Sur terre mème le feu
encercle la ville, la bombe a allume
des incendies à des milliers de pieds
à la ronde. Les cavaliers de l'enfer
conduisent les dragons caparaconnés
de fer et qui crachent du feu comme
le feraient nos chars d'assaut armés
d'une batterie de rockets.

Telle est la terrifiante vision que
le peintre ascète du XlIIe siècle
a fixé pour la postérité sur Ies mu-
railles de son monastère.

Hallucination diront les* uns, in-
terprétation fantastique du texte de
l'Apocalypse, soutiendront les au-
tres. Ne s'agit-il pas simplement de
la destruction de I'orgueilleuse ca-
pitale de Sémiramis et de Nabuco-
dònosor ?

Or, le chasseur d'images qui, avec
son flash, réussirait à photographier
en couleur certaines parties de ces
fresques, pourrait présenter ses
épreuves comme un reportage sen-
sationnel de Fexplosion la plus re-
cente d'une bombe A...

En cette j ournée de Noel, les moi-
nes du Mont Athos ont, selon leur
coutume quotidienne et millénaire,
recite le Benedicite devant l'image
réaliste de la « bombe atomique ».

Les yeux baisses vers leurs ecuel-
les de bois et Ies cruches de grès
sombre, ils ont implorò le créateur
pour qu'il fasse régner une paix
bienfaisante sur le Monde.

René Hybre.

Pouir •"•sposar vos pieds
sensibies, cho.sdssez des
chaussures Comfort

COM V̂M.

André Schwarz-Bart, qui vient d'ètre
désigné comme laureai par les Gon-
court, af f irmé avec pertinence :

« La plupar t de nos malheurs n'arri-
veraient pas jusqu'à nous si nous n'al-
lions pas à leur rencontre. »

Bien entendu il y a l'exceptìon, et
mème de nombreuses exceptions qui
peuvent venir s'inserire en faux contre
cette affìrmation.

Mais il n'en reste pas moins que, très
souvent, inconsciemment nous balayons
nous-mèmes les obstacles qui auraient
barre le chemin au malheur qui nous
guette. Nous le faisons quelquefois en
marchant délìbérément à sa rencontre,
en commettant des actes qui favorisent
sa venne, ou méme qui la rendent iné-
vitable.

Ou bien, prévenus à temps et encore
capables de nous soustraire à ce mal-
heur, nous ne réagissons pas assez ra-
pidement, et nous nous laissons pousser
vers lui avec une passivité incompré-
hensible et pourtant presque totale.

On prétend que certains individus
ont « le goùt du malheur », par exem-
p le des spécimens de la race slave.

Personnellement je  n oserais pas
ajouter crédit à une telle opinion. Mais
je dois cependant reconnaitre que les
apparences en tout cas sont parfois
troublantes, et il m'arrive d'avoir peine
à comprendre que, malgré des mises
en garde réitérées, malgré l'évidencé du
danger qui crève les yeux, en dépit des
expériences pourtant douloureuses qui
auraient dù porter comme fruits de sa-
lutaires enseignements, des hommes et
des femmes « foncent » droit vers leur
malheur, comme s'ils ressentaient tout
à coup le besoin. frénétique de souffrir.

Ces cas-là ne sont pas légion, heureu-
sement. Néanmoins la littérature rvxse,
pour ne citer qu'elle, en décrit de fa-
meux, et plus nombreux que le bon sens
ne saurait l'imaginer.
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Qu'avons-nous regu de ton pére, excepté
son consentement ?

ECHOS et RUMEURS
Une maison de commerce américai-

caine vient de mettre en vente des
Croix de guerre allemandes de seconde
classe. Prix : trois dollars, La plupart
des acheteurs sont des anciens com-
battants.

-tr
On vient d'inaugurer à Gadstone,

dans le Surrey, un hotel pour chiens.
Une pancarte porte cet avis : « Ici, pas
d'histoires ! On ne gate pas les chiens ;
l'atmosphère est saine et rude. Pas de
niches capitonnées ; chauffage centrai».

La Mecque touristique des pays du
bloc soviétique, ce sont les bords de la
Mer Noire. A Varna , en Bulgarie, il
existe mème un casino où tous les jeux
de hasard sont autorisés.

Une grande tombola a été tirée à Co-
penhague à l'occasion de la semaine
mondiale pour la protection des ani-
maux. Premier prix : un fusil de chasse.



Mercredi 16 décembre 1959

comme toujours

Participez à la loterie gratuite et sans obligation d'achat

Tirage : 22 décembre 1959
Prix : UNE SPLENDIDE POUPÉE, haufeur 90 cm.

Les personnes qui ne pourraient obtenir leurs billets au magasin peuvent, sur demande, les recevoir
gratuitement par la poste
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 ̂ Stahilo I Le souRer de ski à doublé tlge, confection vis-

*7_É S s 1 ,, „ n , ¦ „,,„, , ; • , HENKE. Doublé tige soigneusement capitonnée et munie

* -§ *W »S»S1K2!_ flf ,ermeturrie fjft dfPassan!' TÌP W^ articu-
età sa coupé. La Ugo en Waterproof est artlculable, tige intérieure solgneu- lable Pourvue de Stabllisateurs IflterchangeableS.
sement capitonnée et à fermeture rapide. Fabrlcation solide, vlssés. Stabile II Idem, mais avec lacage sur le talon.

BRAVO TIP-TOP ELITE

27-29 31.80 4Q 47 
dame

30-35 36.80 
' " 69.80 92.80
59.80

36-39 44.80 homme
40-46 56.80 79.80

Visitez notre exposition de chaussures de ski
LES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS
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le plus beau choix de cadeaux

CRISTAUX

ARGENTERIE

PORCELAINES

CERAMIQUES

MAROQUINERIE

ì'JL-'

*_ __?_
PARFUMERIE

JOUETS 9l

TABLIERS

LINGERIE FINE ¦

CHEMISERIE

GALER1ES WU MIDI-—- a
uchler-Pellet ¦

Sion

Féfes de fin d'année... w
Jole d'offrir ! *
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W Cuisinière
Machine à laver

T&» Frigo
Aspiraleur et Cireuse

l /VI Rasoir élecirique
\ •U' Foehn

\ ^
000m**—~ Lustrerie

•̂*"' etc.

Un appareil de qualité
s'achète chez l'électricien spécialisé !

Baud & Senggen
ÉLECTRICITÉ

Avenue de Tourbillon SION Téléphone 2 25 31
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Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines wm
Trains électriques et mécaniques Marklin - Buco H

Wesa et Trix fi

I 

Chaque visiteur de notre exposition peut gagner un magnifique train H
électrique Marklin (valeur Fr. 130.—) H

Des prix inouis — Clinique de poupées — Nous réservons pour Noél fi
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) Constantin Fils S.A. I
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&MT~ Magasin ouvert tous les lundts matin durant le mois de décembre ""-H! H

; Vous serez toujours bjen servi
! à la |

| Charcuterie NICHINI \
| Rue du Rhóne SION ;
» POUR NOEL ET NOUVEL AN, nos ;
; Volailles et charcuterie fine
! Se recommandent :
; G, N I C H I N I  & FILS
! LA MAISON DES SPECIALITES
! 0 212 78 ;
• Sur demande, nous préparons les volailles prétes à cuire ]
» Service à domicile !
{ Prière de passer vos commandes assez tòt !

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0,25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantités

LIVRAISON A DOMICILE

IMPRIMERE GESSLER & Cie - SION
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Dans la tumultueuse banlieue de cette
ville, un étroit chemin a gardé son
charme secret , son doux bavardage. J'y
passe souvent cet automne, après le
travail de la journée.

Serre entre des bordures de haies
vives, il longe de vénérables demeures
et leurs jardins plantes de hauts arbres.
Et aussi — bàties un peu en retrait —
des fermes, leurs hameaux de ruches,
leurs poules blanches encloses d'un
treillis, leurs brebis gouvernant un peu-
ple d'agneaux , au milieu des prés en-
core verts.

Les potagers somnolent ; leurs der-
nières tomates — elles ont renoncé à
mùrir — exhibent candidement leurs
fruits vert-acide. Seuls les choux con-
tinuent de se bonifier sous les diamants
d'une pluie fraichement tombée.

Puis , là-bas tout au bout, à l'endroit
où le chemin va s'infléchir vers la rou-
te, une vieille maison dresse ses murs
sombres, presque noirs, tels les nuages
fuligineux que le vent étire rageuse-
ment dans le ciel de novembre.

Ici, j' ai vu, l'autre jour , la petite fille.
Le front haut , les joues un peu vio-

lacées par le froid crépuscule, de beaux
yeux ardoisés.

Elle m'a regardée venir, m'a exami-
née, m'a dit sobrement :
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Bijoux — Montres automafiques tout acier <

Fr. 135.— i

PENDULES NEUCHATELOISES ]

Landry
HORLOGERIE - BIJOUTERIE — SION !

Cadeaux de Noel
Beau choix de chemises sport et habillées, era- 3
vafes , pyjamas pour hommes et enfants. Lingerie ',
pour dames en nylon, bas, foulards, jupes, pulls. <

' Une bonne adresse : *i . <

M E L L Y - P A N N A T I E R
RUE DE CONTHEY ]

C O L E M A N
lance le calorifère à mazout avec fiamme magi que

i rj i
| Modèle dès Fr. C~_——^ mvfik '¦

U«? g$- ROB ERT j/ ŷ

! En vente chez ŝmXSJ ŜS^SmMMM M^̂a^
\ SION ;
i ,

ACHETEZ VOS FLEURS CHEZ LE FLEURISTE ;

ANDRE TERRETTAZ j
Horticulteur maìtre-fieuriste J

livre couronnés naturelles - Corbeille* fleuries \

M a g n i f i q u e  c h o i x  i
AZALEES — CYCLAMENS — PRIMEVERES \

FLEURS COUPEES ;
ioli assortiment plantes vertes — Fruits et légumes frais <

ARBRES DE NOEL \
Magasin Av. du Midi - / 2 12 59 \
Etablissements à Prafifori - ? 2 1 4 7 5  «

Se recommande «

COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGES \

ESSEIVA - SION |
Rue dc Savièse <

GRAND CHOIX DE PRODUITS LAITIERS |
DE PREMIERE QUALITE \

Un bon fromage à racleìte - Bon fromage à fondue <
— Excollents vacherins — i

i

Tous les ssmedis sur la place du Midi <
<

Cadeaux... j
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT : \

• LINGERIE - SOUS-VETEMENTS LAINE - MOU- <
• CHOIRS - PARAPLUIES - FOULARDS - BAS POUR 4
• DAMES - BEAU CHOIX - ARTICLES BEBÉ - j
• COUVERTURES 1

Tous ces ariicles vous les frouverez chez j

S C E U R S  A M A C K E R  i
S I O N  - Pianta <

UL+m. .. . . . . . . , _ _ _ _ ¦ <

— Tu veux une noix ?
— Une noix ? Ah oui ! bien sur.
Au pied du noyer, ayant farfouillé

les feuilles mortes, elle a pose la noix
au creux de ma paume.

— Tu me fais un grand plaisir. Sais-
tu ? Je vais la peindre. Toute dorée. A
Noél , je l'attacherai à une branche du
sapin.

La petite fille a pris l'air rèveur :
— Noél ?
— Oui , Noél approche. Comment le

fètez-vous, toi et ta famille ?
Elle s'est rengorgée :
— Oh ! chez nous, c'est très beau. Il

y a du houx plein les tablettes des fe-
nètres. Et un poulet, oui un poulet au
milieu de la table, et un gàteau. Rose.
Et du café sucre, et des biscuits carrés,
ronds, pointus, longs, couverts de des-
sins à la crème. Et mème des oranges
avec leurs enfants qui s'appellent :
Mandarines.

— Ensuite ?
— Ensuite, le Saint-Nicolas ouvre la

porte de la chambre. Elle est toute bril-
lante, éclairée par un grand sapin. Haut
comme la maison. Des bougies, il y en
a partout sur les branches, et des bou-
les en argent , en or, des pommes franc-
roseau. Près du plafond, devine ce qu'il
y a ?

— Un ange.
— Non , le petit Jesus cn rose. Les

cheveux blonds. Il a un peu fondu sur
la fiamme, l'année dernière. Mais il est
quand mème très ioli.

— J en suis suro. Tu sais ce quo veut
dire la fète de Noél ?

Elle me regarda avec compassion :
— Tu ne sais pas, toi ? Moi, je vais

t'expliquer. C'est le jour de naissance
du petit Jesus. Il y a longtemps. Ma-
man a dit : « Il est né pour donner bon
cceur aux gens ».

— Il a réussi ?
— Bien sur qu 'il a réussi , dit-elle,

haussant les épaules.
Elle ajouta :
— Reviens demain , je te donnerai une

autre noix.
Je suis revenue.

Hélène Champvent
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? GILETS - PULLOVERS - CARDIGANS
[ CHEMISES DE VILLE ET DE SPORT
? PYJAMAS - CHAPEAUX - ECHARPES ET BELLES CRAVATES

i Voyez la
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: Faites plaisir
ì EN OFFRANT DES FLEURS !

? Voyez notre magnifique choix en
; Panieri fleurs * Sujets de Noel *Ar Plantes vertes
; et plantes fleuries

i H. SGHUMAGHER
\ HORTICULTEUR — SION

? A coté du cinema Lux - rf> 2 35 45 - Etablissemenf : 2 22 28

\ LE- MAGASIN DE LA

. lingerie fine et confection pour Dames
; vous offre un choix varie d'articles pour cadeaux

? Mite MÉTRAILLER S I O N  Grand-Pòri*

| Michel Meckert, Sion
\ HORTICULTEUR - FLEURISTE
\ Grand-Ponl - V 2 20 06

I Grand choix
? en planies vertes et fleuries ainsi que fleurs coupées \
» et arrangements

; ETABLISSEMENT A BEX : V 5 24 51 \
? <

? /

3 t  
É i Lingerie fine \

oiifi&me Bas
', .  ̂ j Pochétfes «

; Av. de la Gare ? ;
SION \ Mouchoirs l

', Mme Carrupt j Arlicles d'enfants ;
' 4
> 4
>. 4

4

B i j o u x  f a n  t arisi e 1
« LE TRICOT MODERNE SUR MESURE » <

i
: i
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MESSIEURS... \
4

pour faire plaisir offrez un <
parfum de marque <

de la parfumerie <

" ̂ ftoifafte"
Mme E. Kunz - SION -  ̂2 39 68 \

Bàtiment Canfin i



LE MONDE EN IMAGES
Rétrospectives de l'année 1959

Répondant à la formation de l'OECE, les sep t pays : Autrichc, Danemark , Nor-
vège, Portugal , Royaume-Uni, Suède et Suisse ont créé à Stockholm une Asso-
ciation européenne de libre-échange , dont l'objectif ultime est l'établissement
d'une association multilaterale groupant l' ensemble des pays membres de l'OECE.
Les accords de Stockholm ont été paraphés et notre photo montre, lors de la
signature du protocole , assis, de gauche : le conseiller federai Petitpierre (Suisse),
M. G. Lange (Suède), M. Heathocat-Amory (R.-U.). — Debout de gauche : M M .
K. Heller et A. Skaug (Norvège), J .  G. Oliviero (Portugal), R. Maudling (Angle-
terre), F. Back (Autriche), J .  O. Kragh (Danemark) et B. Kreisky (Autrichc).
C' est pour la première fois  au cours de son histoire que la Suisse, sans pour

autant violer sa neutralité , se trouve fa ire  par tie d'un groupement d'Etats.

Le développement extraordinaire de la technique nous induit en erreur lorsque
nous pensons que l'homme est devenu maitre de la nature. Un ouragan d'une
violence extraordinaire a ravagé la còte occidentale du Mexique, faisan t plus
de 2000 victimes et 5000 blessés. Les Etats Colima, Jalisco et Michoacan ont été
complètement dévastés. Notre photo aérienne montre une partie du port Man-
zanillo sur la còte du Pacifique recouvert par un. glissement du terrain, si bien
que la tigne còtière fu t  entièrement déplacée. Six navires ont été engloutis à
cette occasion et la mer est reeouverte de cadavres des victimes dues à cette

catastrophe.

Table ronde ou table carrée ? A Genève, la conférence des Ministres des Af fai-
res étrangères au sujet de Berlin avait débutée avec un retard de plusieurs
heures dù à un dif f é rend  quant à la procedure et au statut de la République
populaire allemande. Elle s'est finalement ouverte au tour d'une table ronde ,
ains i que Vont souhaité les Russes. Notre photo montre la séance d'ouverture;
dans le sens des aiguilles d' une montre : second de droite : M.  Herter (USA),
Se:  de Murville (France), 7e: M. Hammarskòld , secrétaire general de l'ONU; à
coté de lui M.  L loyd (G.-B.) qui présidait la séance; I le  : M. Gromyko (URSS).
Aux «petites tables» : en haut , à gauche : M.  Bolz (Rép. pop. ali.); en bas, à droite,

M.  Brentano (Rép. f é d .  ali.).

L' ecrivain Maurice  Zermattcn a recti
deux prix  impor tan t s  cette ann ée : U
Grand Prix catholique de lit térat ure ci
le Prix Gott fr ied Keller qui ont consa-
cré , une fo is  de plus , le magn i f i q ue  l a-
leni de l'auteur de nombreux essais el

romana.

Au mepns total des réactions de l'opinion mondiale , la Chine rouge, décidée à
rayer de la carte ce petit Etat dans les Himalaya , écrasa le Tibet de sa puissance
militaire. Notre tragique photo montre la reddition des patriotes qui défendaìent
le palais de Potala à Lhassa , residence du Daldi-Lama. Le drapeau blanc que
porte leur chef de f i l e  a été surmonté , par dérision, d' un fanion rouge des
communistes. Leur résistance avait dure deux jours. On reconnaìt , sur les murs

du Potala , les traces d'obus.

M. Maurice d'Allèves, président des
Guides du Valais, a été nommé préfet

du district de Sion.

Un désastre menagant le village valaisan de Herbriggen a tenu en haleine l'opi-
nion mondiale. Un éboulement qui s'est dessiné sur la pente dominant le village
menagait d'écraser de sa masse de quelque 150 000 mètres cubes le malheureux
village dont les habitants durent ètre évacués. Notre photo montre à gauche
une vue de la pente, la f lèche indiquant la masse de terre qui menace Herbriggen.
A droite : la dramatique évacuation du village. Une vieille femme malade est
emportée sur un traìneau tire par les hommes qui sont arrivés sur les lieux pour

les opérations de sauvetage.

Le peintre Foujita s 'est converti au ca-
tholicisme à Paris où il est revenu aprii

une longue absence.

r J - '.i-.i. J i»i_ - i -_x 4. r. J: ¦ - t , . Le célèbre alpiniste Raymond Lambert ,
Le cours de répétition du Régiment inf. mont. 6 f u t  assez pentole cette annee. , . , , ,,
Dans les Dranses, il neigeait et il faisait  froid.  Pour tant , la bonne humeur a régné de Passa°e a Sion, nous a parie ae
gràce au journa l « Dranses 59 », redige par les soldats et illustre d'images et de multi ples ascensions et du drame ""

dessins qui ne manquaient pas de saveur comme celui-ci entre autres. Cho-Oyu.
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CANADEAN WHISKY

LE PLUS VENDO DANS LE MONDE

A gence g e n e r a l e  p o u r  la Suisse : P I E R R E  F R E D  N A V A Z Z A G E N È V E

1

Faire des biscuits — un vrai plaisir — car...

La bonne pàtisserie de Noel
se fait au .,« ,

beurre
Demandez le recueil de recettes pour la I
pàtisserie au beurre à votre fournisseur
ou par carte : \
Romlso gratuite par la C P L - B E R N E '>|.; .,.

(L'abré»latlon suffit) ^_]___».

CENTRALE DE PROPAGANDE DE L' INDUSTRIE LAITIÈRE SUISSE. BERNE
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Pour Noél à vendre
d'occasion

un cheval
à pédales, très joli
jouet.

S'adresser (f i 2 14 17.
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H àfé |f£T _̂!% M ^  ̂ courante avec brassage du linge,
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essere 

ensuite 

prèt à ètre re-

¦ l(__' jJÉBE-' ̂ fl_f ¦ ¦ passe, sans aucune manutention
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EL ' '_H -3'1-15 de brasseur et de pulsateur
K_ ttmaES"MjMK jflH ,, , ¦•Sa -_ JK si dangereux pour I usure du lin-
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'
us d'installation fixe , si oné-

reuse et encombrante.
Plus d'eau chaude avec lissu sacrifié inutilement.
Plus de mécanisme compliqué, nécessitant chaque fois l'intervention de grands
spécialistes pour les réparations. L'EDDY-MATIC est une machine à laver des plus
robusfes connue sur le marche et d'une grande simplicité de mouvement. Elle est
montée sur galets en caoutchouc, très sensible pour le déplacement, d'une con-
tenance de 50 litres. Elle cuit dans l'espace de 30 minutes ef elle mesure 40 x 48
x92 cm.
De fabrication suisse et reconnue par la Société suisse des électriciens, les deux
cuves sont en acier inoxydable, les parties exférieures émaillées au four et d'une
très belle présentation. Service d'entretien assure par l'usine.
Prix Fr. 1180,— et 1225,—, avec facilités de paiement.

Grossiste et dépositaire pour le Valais : •

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE (VS) - Tél. 422 51
Démonstration gratuite dans de nombreuses communes du canton

Cadeaux utiles...
^S^KB

Ì___^ Lusfrerie en 
fous 

genres 
|

*~* * /_ ÌL \ Lampes de chevet et de tables - Coupes, etc. , -r_jj__[a.

©

Mixers • Réchauds - Grill-pain
Fers à bricelets et Gaufrettes

Chauffe - assieftes

Fers à repasser - Rasoirs élecfriques - Coussins chauffants

Radiafeurs • Aspirateurs - Cireuses

ELECTROVAL S.A mwmmm
M. Fauth - Rue de la Dixence E_2isI51é *_H__i
SION 9 2 11 34
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Notre reportage illustre

WìMAì sur \i\ montattne€\

UN SAPIN MIE NOEL

Le travail est f ini .  M. Utzinger peut se reposer avec son épouse sous le sapin
de Noel. On admire beaucoup les f leur s  qui dans cet isolement presque cotttpie l

sont une rareté.

Soleil hivernal sur le Santis. Le téléférique amène encore d' assez nombreux
touristes depui s la Schwàgalp qui ne se feront pas fante d'admirer depuis la

terrasse cet incomparable panorama.

M . Utzinger, le météorologue , vérif ie ses appareils à l' observatoire

Un jour de Noel clair , mais glacial.  La tour de la station de meteorologie est
recouverte d'une dure conche de giace que M.  Utzinger doi t enlever à coups de

piolet pour arriver à son anémomètre.

Ou que les chrétiens vivent, ils ticn-
j nent à fèter Noél, féte de la Joie : que
! cela soit dans le palais des riches. dansI ,,:.,., autL uaiM n. Htl ia '"» .-*-o iit/iiva, utiiiz

! la chaumière du pauvre, dans les villes
1 et villages, dans les vallées ou sur Ies
: dernières hauteurs de nos montagnes.
( Aucun isolement gcographique ne doit
nous empècher d'ouvrir nos cceurs à
l'Enfant , Jesus et de commémorcr la
naissance de notre Sauveur.

C'est ainsi que chaque année, un sa-
pin de Noel brille à un des points ha-
bités les plus élevés de Suisse : dans
le salon du météorologue du Sàntis, à
2504 m. d'altitude. Pendant toute l'an-
née, par la neige et le gel, par des
tempètes qui s'élèvent à 150 km. à
l'heure, par le grand soleil brillant de
nos montagne, M. Utzinger et son épou-
se travaillent dans l'isolement ; et ce
travail est entièrement au service de
nous tous. Les prévisions du temps qui
nous parviennent tous Ies jours, méme
celui de Noci, par la radio ou par les
journaux, proviennent en partie du mé-
téorologue du Santis. Ses services sont
inestimables au paysan qui craint pour
sa prochaine récolte, au citadin qui
fait les plans de son excursion de fin
de semaine, au pilote qui méne un pré-
cieux cargo humain d'un bout du mon-
de à l'autre. Jour pour j our, nuit pour
nuit , M. Utzinger mesure pressions,
températures, humidités, vitesses du
vent ; il lit dans les nuages aux forma-
tions Ies plus changeantes avec plus de
sùreté què n'importe quelle Bohémien-
ne dans notre main, inserìt ses obser-
vations avec un soin méticuleux, Ies
traduit en code et les cnvoie à Kloten,
ponctuel , précis et sur.

Le météorologue du Santis est un
de ces travailleurs qui ne peuvent pas
simplement fermer le « magasin » quand
le calendrier indiqué un jour fèrie. Mais
quand le soir, après sa tournée, il re-
pose l'écoutcur du téléphone ayant
transmis son message, il rentre dans
son salon, et alors lui aussi peut, avec
son épouse se tourner vers le petit ar-
bre de Noci et s'adonner à l'éternel
enchantement des lumières de la Nati-
vite.

Gd.

*

Les mesures sont faites; il ne reste plus
qu'à les mettre en code et à les trans-

mettre à la centrale de Kloten.

• • • • • • • • • • • •¦ • • • •• A

CONTE K>E NOEL
Cette aventure est vraiè qui est arri-

vée à un de nos anciens du village, la
veille de Noel.

Tout le monde sait qu'un diable doit
disparaìtre s'il n'apporte pas au Malin ,
son maitre, une àirre chrétienne en per-
dition , la veille de Noel.

Alors, comme une rrioùche au mois
d'aoùt , il devient plus rusé, plus astu-
cieux que jamais.

Si vous n 'avez jamais vu notre village
pendant l'été, colle aux rochers, face aux
montagnes blanches et , roses, il est cer-
tain que vous ne l'avez pas vu non plus
aux approches de Noel, quand l'unique
route est introuvable sous la neige et
qu'à partir du coucher du soleil toutes
les fenètres et toutes les portes sont
closes.

Une lumiere persiste bien au Café , et
une autre au ciel : la lune brille , jolie, et
semble avoir fait sa toilette cómmé une
jeune fille au matin du dimanche.

La nuit de Noel n 'est pàs une nuit
comme les autres. C'est cette nuit-là que
les jeunes gens sortent pour rèver à la
lune et lui demandent d'heureux présa-
ges et de belles promesses, et que les
vieux , les célibataires surtout , vont boire
un verre ;au Café et bavarder avec tes
contemporains. La patronne offre ce
soir-là un bout de saucisse à rótir à cha-
que client : tradition qu'elle pratique si
bien que le Café devient presque une
maison familiale et bonne et chaude et
fraternelle.

Or, un diable s'est faufile aussi dans
le Café et s'est cache sous le banc près
du vieux Jules. Et , chose étrange, à par-
tir de ce moment-là, on a commencé de
sentir le roussi : qui pouvait deviner que
ce diable venait tout droit du sabbat , où
il avait dégusté, bien grillée, la langue
d'une vieille cancanière.

Jules, très sensible du nez, se mit à
éternuer. « Attends, Jules, je t'apporte
un verre de vin chaud, pour te faire
passer le rhume ! » Le vin chaud , la sau-
cisse, parfumée de sarriette, la pipe
bourrée d'un fort tabac , la gentillesse de
la patronne et enfin les bons visages des
copains qui racontaient de belles histoi-
res ont fait oublier le roussi.

Mais le diable n'avait pas de temps à
perdre. Doucement, de sa voix pointue,
il se mit à chanter une chanson perni-
cieuse. On l'entendait à peine dans le
brouhaha des conversations et des rires.
La melodie pourtant était persistente et
entrait en vrillé dans les àmes ; elle y
faisait naitre les regrets, les envies, le
mécontentement et jusqu 'au désespoir.
Le diable n'avait qu 'à choisir sa victime,
quand Jules, dans son énervement, al-
longea sa jambe , et la pointe de son sou-
lier clouté frappa ju ste sur le museau du
diable , qui fit « couic ! » et la chanson
se tut.

Le museau aplati comme le groin d'un
cochon , les yeux couleur de sang brillant
d'un feu d'enfer , le diable dirigea sur le
vieux Jules les étincelles vertes qui jail-
lissaient de son poil et de ses cornes ;
elles le brùlaient , le remplissaient de fiel
et de rage. Comme mù par un ressort, et
n 'y tenant plus, il se dressa soudain , le
diable à ses trousses, et sortit du café,
en bousculant les copains, marchant sur
la queue du chat qui dormait confiant et
repu , et sacrant comme un paien. « Que
le diable l'emporte ! » cria la compagnie
à l'unisson.

Le diable ne se fit pas prier. Un ordre
pareil venant des amis de Jules lui con-
férait une force exceptionnelle, et Jules
se trouva subitement sur le dos du four-
chu et, en un clin d'ceil, emporté dans les
airs jusqu 'à la Chancellerie où l'on trio
les ètres à destination de l'enfer.

Le cornu jeta comme un sac le pauvre
Jules aux pieds du Juge et des jurés :
tous vétus de rouge, dans une chambre
noire , où régnait une grande balance ro-
maine , bien astiquée et faussce à sou-
hait.

Jules, voyant sa dernière heure venue,
se releva. Son long visage s'allongea de
cinq bon centimètres, sa bouche, décue
d'une fin pareille de son existence, s'a-
baissa aux commissures, son nez pàlit et
ses paupières desceridirent en oblique
sur ses yeux. Il faisait triste figure. Se-
crètement pourtant , il se rappelait ce
que sa pauvre mère lui disait : « N'atta-
que pas ; mais si on t'attaque défends-
toi ! » Et le voilà se remémorant toutes
les fois qu 'il avait su se tirer d'embar-
ras.

Il se souvint de ce jour , au service
militaire, où, plein de la nostalgie de sa
montagne, il avait joué l'épilevptique de-
vant un jeune médecin , qui l'avait liberò.

Et ce jour à l'hòpital ou , pour échap-
per à des soins superflus, son bras ma-
lade lui semblant suffisamment guéri ,
il s'était sauvé, cache dans une grande
corbeille de linge sale, et, par le déva-
loir, il était descendu du troisième étage
au rez-de-chaussée, et retourné incon-
tinent à son chalet et à ses vaches.

Et sa lutte contre le taureau furieux ,
qu 'il maitrisa d'un grand coup de gour-
din juste à la racine des cornes...

Et sa bonne mère, qui lui parlait en-
core dans le cceur : « Où t'es-tu fourré ,
mon pauvre Jules ? Tu t'es de nouveau
mis en colere ! » Et Jules de répondre :
« Mais non , c'est le diable qui a com-
mencé !»  — « Si c'est lui qui a commen-
cé, eh bien , défends-toi ! El moi , qui ai
tant prie pour toi , je vais le faire en-
core. »

La voix de sa mère, le souvenir de ses
exploits à lui , le décidèrent à se tirer
mème de l'enfer. Avisant la balance , il
s'en saisit avec violence et la brandis-
sant comme un morgenstern , il s'écria :
« A la garde de Dieu ! »

Il n 'eut pas besoin d'en dire ni d'en
faire davantage. Au nom seul de Dieu ,
tout le cénacle leva les bras , comme font
les employes de banque au moment du
hold-up. Gomme s'envole une fumèe au
vent , toute la diablerie dóbarrassa le
plancher. Et Jules murmura : « Mon
Dieu , ayez pitie de moi , pauvre pe-
cheur ! »

Et toute sa tristesse, et toute sa rage
firent place au bonheur dans son cceur.
L'air lui entrait , frais et pur , dans I cs
poumons. La lune, de ses rayons bleus ,
le caressait doucement. Les sap ins , com-
me en plein jour , se dessinaient sur la
montagne bianche. Au ciel scintillati
l'étoile du berger.

C'est ainsi que , joyeuse bande en ba-
lade , les jeunes gens du village l'ont
trouve , le vieux Jules, au pied du ro-
cher, l'ont degagé de la neige et l'ont ,
avec des rires et des plaisanteries , dou-
cement remis sur le bon chemin de son
chalet.

H. de Charmille
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SPORT-TOTO N° 17
Nos pronostics

1. Bienne - Chiasso
2. Lausanne - Chaux-de-Fonds
3. Lugano - Granges
4. Lucerne - Grasshoppers
5. Winterthour - Servette
6. Young Boys - Bàie
7. Zurich - Bellinzone
8. Cantonal - Vevey
9. Langenthal - Berne

10. Sion - Yverdon
11. Thoune - Fribourg
12. Urania - Schaffhouse
13. Young Fellows - Brillìi

Nos commentaires
Bienne - Chiasso
Apròs avoir glissé à Bellinzone
sur la classique pelure d'oran-
ge, le FC Bienne se reprendra
certainement dimanche face à
Chiasso, sérieusement battu par
les Young-Boys sur leur terrain.
Les locaux partiront donc net-
tement favoris , ceci d'autant
plus que les visiteurs peinent
toujours sur terrain adverse. La
victoire des hommes de I'en-
traineur Derwall ne semble dès
lors faire l'objet d'aucun doute.
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Le Lausanne - Sports traverse
présentement une très sérieuse
crise, alors que les Neuchàte-
lois sont toujours à l'affùt d'une
défaillance plus ou moins pro-
bable des Young-Boys. Néan-
moins, il faut toujours se mé-
tter des équipes comme celle
du Lausanne-Sports , car elles
sont capables de curieux sur-
sauts d'energie, surtout dans un
derby tei que celui qui se joue-
ra au Stade Olympique. Chaux-
de-Fonds sera favori , mais tou-
tes les possibilités sont à envi-
sager.
Lugano - Granges
Tessinois et Soleurois se trou-
vent maintenant en pleine zone
dangereuse et ont tous deux un
urgent besoin de points. La lut-
te sera donc serrée et les lo-
caux ne partiront pas favoris
contre le FC Granges qui cons-
titué la grande déception de
cette fin du ler tour, car après
un début brillant , les Soleurois
traverse un curieux et très long
passage à vide. L'on fera bien
de prévoir toutes les possibilités.

i. Lucerne - Grasshoppers
A l'instar de .Granges , les Sau-
terelles sont de plus en plus
décevantes et glissent de singu-
lière facon vers les dernières
places du classement. Face à
Lucerne, toujours très dange-
reux à l'Allmend, les Zurichois
auront bien de la peine à s'im-
poser dimanche, et il faudrait
vraiment une grave défaillance
de l'equipe locale pour qu'ils
puissent s'imposer. Néanmoins,
les possibilités d'un match nul
ne doivent pas ètre totalement
négligées.

5. Winterthour - Servette
Les locaux sont présentement
en magnifique condition , alors
que Servette se ressentira pro-
bablement de ces deux matches
de Coupé suisse contre Chaux-
de-Fonds. Dans ces conditions ,
et compte tenu de l'ambiance
caractéristique du stade de Win-
terthour, les chances des Gene-
vois apparaissent bien maigre,
malgré leur valeur actuelle. Un
banco osé certes, mais peut-ètre
payant, s'impose donc en fa-
veur des locaux.

6. Young Boys - Bàie
Les Bernois , qui ont perdu tout
espoir dans la Coupé des Cham-
pions. produisent présentement
un très gros effort dans le
championnat suisse, où ils oc-
cupent la première place du
classement. En l'equipe du FC
Bàie, ils affronteront justement
le dernier du dit classenjent,
aussi la victoire des Bernois ne
fait aucun doute dans les cir-
constances actuelles. Banco en
faveur des Young-Boys.

7. Zurich - Bellinzone
Bellinzone partagé la dernière
place du classement avec le FC
Bàie et par conséquent ne doit
pas envisager de gaité de cceur
son déplacement à Zurich où la
formation locale n'a pas perd u
encore tout espoir de terminer

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 1 x 2 2 1 x
x 1 2 2 1 x 1 x 2 2 1 x
x x x x 1 2 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 2 x x x 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 1 2 2 x 1 x 1 2 2 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a la premiere place du groupe.
Les Zurichois partiront donc
nettement favoris , et à vrai di-
re, l'on ne voit pas très bien
comment les visiteurs pourront
leur resister au Letziground.

8. Cantonal - Vevey
Ce derby romand donnera sans
doute lieu à une bataille de tous
les instants, les deux formations
étant très près l'une de l'autre.
Vevey parait cependant légère-
ment mieux au point que son
adversaire, mais les Neuchàte-
lois auront le grand avantage
d'évoluer sur leur terrain, ce
qui n'est pas à negliger. Ce der-
by se terminerait par un match
nul que cela ne nous étonnerait
pas outre mesure.

9. Langenthal - Berne
Langenthal est fort mal place
au classement, alors que le FC
Berne se trouve tout à coup à
la quatrième place du classe-
ment à trois points seulement
du leader, les Young-Fellows.
Est-ce à dire que les Bernois
méritent cette place d'honneur.
Nous ne le pensons pas, mais
gràce à une energie de tous les
instants, les hommes de l'Alle-
mand Fottner sont parvenus à
cet excellent classement et di-
manche à Langenthal, ils sau-
veront certainement un point
de l'enjeu.

10. Sion - Yverdon
Avec 9 points en 12 rencontres,
le FC Sion se trouve incontesta-
blement dans une situation fort
inconfortable et dimanche il de-
vra mettre toutes ses forces
dans la bataille pour battre la
belle équipe d'Yverdon qui oc-
cupe actueilement la troisième
place du classement. Nous pen-
sons les Sédunois capables d'un
exploit pour l'occasion, et com-
me il y a lieu d'ètre optimistes,
nous miserons un banco en leur
faveur. Puissions - nous avoir
raison.

11. Thoune - Fribourg
Les Oberlandais viennent d'ef-
fectuer une chute vertigineuse
au classement, l'equipe traver-
sant ces derniers temps une très
mauvaise période. Dimanche fa-
ce à Fribourg, les locaux n'au-
ront pas là tàche facile car les
hommes de Sekulic sont dans
une forme transcendante et en
pleine lancée. Cependant, com-
me il est toujours difficile de
s'imposer au Lachen , nous envi-
sagerons toutes les possibilités.

12. Urania - Schaffhouse
Les «violet» ont été battu à Ve-
vey, mais ce résultat n'a pas
constitué une surprise en soi.
Au contraire,- il était plus ou
moins prévu. En revanche, les
visiteurs ont été nettement bat-
tus sur leur terrain par les
Young-Fellows et cela a étonné
les commentateurs du football
suisse. Dans ces conditions, la
victoire des Genevois ne fait
pas de doute, car les locaux pa-
raissent tout de méme mieux
armés que leurs adversaires.

13. Young Fellows - Briihl
Ce match mettra aux prises les
deux leaders du classement. Un
match nul ou une victoire suf-
fisent aux Zurichois pour s'em-
parer du titre de champion
d'automne, qu'ils méritent in-
contestablement. Il ne fait pas
de doute dès lors que les lo-
caux mettront tout en ceuvre
pour s'imposer. Une nette vic-
toire de leur part est mème
dans l'ordre des choses, c'est
pour cette raison que nous joue-
rons un banco en leur faveur.
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ĵ/J - ip £ J l £ '/ -ZJ<4£_r/_? ¦«i^z-'àf'-
TTECTSVSW?BV .'

r&vs _¦_"_>»¦ _3_" _f
COM/i/JZ&G <-f__ sa#r-? *̂

f i.r -̂' /

A SUIVRE

SIERRE-SION
Dans une semaine très exactement ,

soit le mercredi 23 décembre, le HC
Sierre et le HC Sion seront aux prises
dans une rencontre comptant pour le
championnat suisse de ligne nationale B.

Dans ces conditions, il est à peu près
certain que les deux équipes auront ce
soir plutòt en vue ce match de cham-
pionnat et qu'ils s'efforceront de mettre
au point leur instrument de combat pour
cette rencontre qui risque d'ètre deci-
sive pour l'avenir des deux clubs.

Par ailleurs, samedi soir, Sion et Sier-
re seront également occupés par le
championnat, puisque les Sierrois de-
vront se rendre a Genève, alors que les
Sédunois auront la visite de Montana-
Crans. Comme il s'agit de deux rencon-
tres qui s'annoncent fort disputées, il est
également à prévoir que les entraìneurs
Fred Denny et André Girard ne lance-
ront probablement pas toutes leurs for-
ces dans la bataille de ce soir.

Mais cela n'est qu'une hypothese, bien
fragile ma foi, car une rencontre Sierre-
Sion reste toujours un derby et les
j oueurs se làissent plus souvent empor-
ter par leur tempérament qu'ils ne sui-
vent les conseils de leurs entraìneurs.

Et cela est bien sympathique !
La rencontre de ce soir ne devrait

donc en principe pas nous apporter de
très grosses émotions, mais le contraire
est tout aussi possible et le match peut
certainement prendre une tournure à
laquelle l'on ne s'attend pas.

De toute facon, il semble bien que le
score sera serre, car les deux équipes,
on l'a vu lors du premier match qui s'est
déroulé à Sion, sont de force sensible-
ment égale.

La prestation des Canadiens, s'ils
jouent surtout, risque une nouvelle fois
d'ètre determinante, car l'on se souvient
qu'à la Patinoire de l'Ancien-Stand,
Denny avait marque à trois reprises
alors que Girard scorait deux fois.

Un pronostic dans un derby de ce gen-
re est toujours difficile à établir, aussi,
nous ne nous livrerons pas à ce petit jeu.

Nous nous contenterons de formuler
un vceu : que le match se joue aussi cor-
rectement qu'à Sion, et dans un esprit!
sportif aussi souhaitable.

Le match sera alors de toute facon in-
téressant, voire captivant pour le public
des deux parties en présence.

• FOOTBALL

Avant le match
international

France - Espagne
au bénéfice

des sinislrés de Fréjus
Le match i-niternational France - Es-

pagne étant organise au bénéfice des
sinisfa-és de Préjrus, la Fédération "fran-
caise s'est attachée à ce que la recette
soit la plus importante.

Toute l'organisation de la Teneontre
a été (fai/té 'bénévolemenlt par la plu-
parrt des différenits services intéressés
et, pour leur part, les membres de l'e-
quipe de France ont déclaré qu'ils aban-
donnaient leur prime de match au fonds
de secouirs.

La Fédération francaise de football
a adirasse lundi ses sineères remercie-
menits à la Fédération méeriandaise pour
le don d'un million en faveur des sinis-
trés du Var. Toutefois , elle n'a pu ré-
pondre favorablement à l'offre d'un
match inlternational, compte termi du
calendrfer frangais et de l^impossibilité
de trouver une date.

Le bureau de la Fédération frangai-
se de football a.exatniné un projet tìe
l'ASF au sujet tìu tournoi préolympi-
que, qui réuni t la France, le Luxem-
bourg et la Suisse tìans le mème grou-
pe élimiiina'toire. Les Suisses préconisent
qu'en cas d'égalité de points entre deux
équipes, il devrait èbre dispute un match
de barrage pouvant ètre protongé tìe
deux fois quinze minutes et que le goal-
average ne devrait intervenir que si les

Conferente des clubs de la Ligue nationale
Les clubs de la Ligue nationale ont

procède, lors de leur recente conférence
des présidents, à un échange de vues
au sujet de la réglementation des trans-
fer ts , du statut du junior et des pres-
tations permises au sein de la Ligne na-
tionale.

Une modification de l'article 1 du rè-
glement de jeu de l'ASF devrait ètre
obtenue dans le sens que l'ASF conti -
nuerait en principe à ètre uniquement
formé e de clubs amateurs, mais que
cependant un club appartenant , de par
ledit règlement de jeu , à la ligue na-
tionale, serait seul autorisé à pouvoir
disposer d'une équipe de non-amateurs
à coté d'autres équipes amateurs. La
Ligue nationale doit, à cet e f f e t , ètre
autorisée à résoudre, dans le cadre de
ses propres compétences , toutes les ques-
tions en relation avec le semi-profes-
sionalisme. Une commission, qui sera
présidé e par M. Claude Sandoz, prési-
dent du Lausanne-Sports, a été chargée
d' examiner toutes ces questions en vue
de formuler ultérieurement des propo-
sitions.

Dans la question de la fixation des
dates , les présidents de clubs émettent
le vceu que l'établissement du calen-
drier international ne se fasse , à l'ave-
nir, qu'après contact pris avec la Ligue
nationale.

Les présidents de clubs ont également
accepté le princip e que des matches de
championnat soient f ixés au samedi du
Jeùne federai , pour autant que l'ASF
n'ait pa s la possibilité de f ixer un match
international ce jour-là.

La proposition du comité concernant

la création d'une Coupé de Suisse des
amateurs n'a pas rencontre l'assentiment
des présidents de clubs.

Le match international Suisse - Chili,
prévu ultérieurement pour le 6 avril ,
a été admis par la conférence qui a te-
nu compte que l'ASF n'avait organise
que quatre matches internationaux au
cours de la saison 1958-59.

La conférence prit connaissance du
fai t  que l'ASF s'était inserite pour la
prochain e Coupé du Monde , en 1962, au
Chili , et donna son approbation à cette
inscription. La question. des dates et les
questions de natures financières en re-
lation avec celle-ci devront ètre trai-
tées avec les instances dirigeantes de
l'association et obtenir une solution.

M.  Dublin presenta un exposé sur le
problème de l'equipe nationale. Un subs-
tantiel échange de vues s'ensuivit au
sujet de la direction de l'equip e natio-
naie et le remplacement des membres
du comité des sélectionneurs démission-
naires.

La conférence approuva ensuite à l'u-
nanimité les décisions du comité en ce
qui concerne le problème footbal l et té.
lévision, en confirma les décisions prises
lors de l'assemblée generale de la Ligue
nationale du 8 février 1958.

Le président Wanglet presenta en-
suite un exposé sur la conférence du
Comité international de liaison des Lì-
gues de football , qui eut lieu à Londres
(26-28 octobre 1959). La question de la
participation de la Ligue nationale à
cette liaison sera soumise avec préavis
favorable à l'assemblée generale extra-
ordinaire du 23 janvier 1960, à Lucerne.

trois équipes sont à égalité. Les Fran-
gais sont, eux, partisans de la seule in-
tervention du goal-average. Les deux
suggestions ont été transmises à la
Fédération luxembourgeoise.

• SKI

Éliminatoires suisses
L'elite des skieurs suisses a dispute

mardi à St-Moritz la. première des
épreuves de sélection en vue des jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley.
Ce ne sont pas moins de 42 concur-
rents, provenant des cadres olympiques,
tes teams nationaux A et B et d'un
certain nombre d' « espoirs », qui ont
dispute le slalom masculin, trace par
Sepp Immoos sur la pente de la Chan-
tarella.

Les deux manches avaient lieu sur
le mème parcours, comportant une dé-
nivellation de 220 mètres, mais les 61
portes étaient déplacées pour la seconde
manche. Les meilleurs temps furent
respectivement réalisés par Daniel Ger-
bel et Georges Schneider, tous deux
de la Chaux-de-Fonds, mais s'est Adolf
Mathis, plus régulier, qui remporta la
victoire.

CLASSEMENT. — 1. Mathis (Ban-
nalp) 112"8 (G0"6 et 52"2) ; 2. R. Grue-
nenfelder (Wangs) 115"8 (63" et 52"8) ;
3. Pajarola (Davos) 116"! (61"6 et 54"5);
4. W. Mottet (Bienne) 116"4 (62"4 et 54");
5. Gerber (La Chauxde-Fonds) 117"
(60"5 et 56"5) et G. Schneider (La Ch.-
de-Fonds) 117" (66'3 et 50"7) ; 7. W.
Schmid (Stoos) 118"6 ; 8. Brupbacher
(Zurich) 118"8 ; 9. Biner (Zermatt) 120"
6 ; 10. Bum (Adelboden) 122"2. Roger
Staub a été victime d'une chute dans
la première manche et Willy Forrer,
Georges Gruenenfelder et Albert Schlu-
negger dans les deux manches.

0-*

•k POUR VOS CADEAUX

Leon Imhoff - Sion
Grand-Pont - Tél. 2 10 70
Papeterie - Reliure - Enca-
drements

vous propose

des gravures anciennes, des
reproductions de maitres,
des tableaux en tous genres
Une visite vous convaincra

>—

0n en cause
L'equipe suisse de hockey sur

giace vient de disputer quatre
rencontres internationales, deux
contre l'Italie et deux contre l'Au-
triche, et le bilan de ces journees
nous est favorable , puisque la
Suisse A a battu une fois l'Italie,
à Milan, pour succomber par la
suite contre ce mème adversaire
à Ambri-Piotta, alors que Suisse
B obtenait tout d'abord le match
nul avec l'Autriche A, puis la
battait le dimanche à Langenthal.

Au total donc, deux victoires,
un match nul et une défaite .

Ce n'est pas si mal, voire mème
réjouissant.

En e f f e t , vendredi soir à Milan,
les Suisses ont for t  bien joué et
leur victoire était méritée. Mal-
heureusement, nos hommes ont
manque de condition physique di-
manche, alors que les Italiens ré-
cupéraient beaucoup mieux, ce
qui leur a permis de s'imposer
surtout lors du second tiers, où
notre équipe nationale a connu
un curieux mais préuisible passa-
ge à vide.

La condition physique resterà
donc toujours notre bète noire,
dans tous les sports, et le hockey
sur giace suisse n'a pas échappé
à la règie, cette fois  encore.

Il faut toutefois reconnaitre que
les Italiens possèdent une excel-
lente équipe f o rmée par des
joueur s qui jouen t en moyenne
quatre foi s  par semaine et qui
peuven t ètre considérés comme
des professionnels. Par ailleurs,
nos adversaires pouvaient comp-
ier sur trois Italo-Canadiens :
Frison, Tornei et Tucci, ce dernier
joueur ne quittant , en outre, ja-
mais la giace et disputant à Am-
bri , surtout, une partie de toute
beauté.

Dans ces conditions, la tàche
des Suisses devenait bien dif f ìci-
le, aussi leur prestation d'ensem-
ble dott-elle ètre considérée com-
me positive.

L'on remarquera également
avec profit , que l'equipe d'Alle-
magne qui a battu dernièrement
à Genève notre équip e nationale
par 5-3, vient de se distinguer en
remportant une doublé victoire
sur les Allemands de l'Est, dans
une compétition pré-olympique.
C'est une indication sùre quant à
la valeur de nos précédents ad-
versaires.

Mais si nous avons enregistre
avec plaisir la bonne tenue des
Suisses A, nous avons été en re-
vanche très agréablement surpris
en apprenant les excellents ré-
sultats des Suisses B, face à l'Au-
triche A.

Voyons les choses comme elles
sont.

Pour rencontrer l'Autriche, les
dirigeants de notre hockey n'ont
pas aligné les deux meilleures
forma tions possibles, mais au con-
traire deux équipes qui pouvaient
à quelques exception s près s'inti-
tuler Sélection suisse de ligue na-
tionale B , groupe romand , et Sé-
lection suisse de ligue nationale
B, groupe alémanique . puisque la
majeure partie des joueur s ve-
naient de Viège , Servette . Lang-
nau . Grasshoppers ou encore St-
Moritz.

Par ailleurs , l'une et l'autre for-
mation avaient une moyenne d 'à-
ge de 20 ans environ.

C'est dire qu 'il y a du matériel
dans notre pay s et que l'avenir ne
peu t s'annoncer que plein de pro-
mp sses.

Mais pour cela il fau t  savoir at-
tendre encore quelques années et
surtout continuer à ceuvrer en
profondeur , car par ailleurs il ne
fai t  pas de doute que tous les
meilleurs éléments de notre pays
n'étaient pas sélectionnés. et à cet
égard. l'on aurait pu aussi aligner
la défense de Viège (Otto T r u f f e r ,
Studer , Meyer et Schmid) ou en-
core la première ligne de Monta-
na (Rey, Viscolo. Bestenheider).

Tout ceci est donc très réjouis -
sant , et pour peu que nos diri-
geants voient dans quelle direction
il faut  orienter le hockey suisse,
un bel avenir nous est promis.

Mais pour cela il faut  un pian
à longue échéance et avant tout
autre chose, une réorganisation de
la ligne.

En f in  de compte , c'est le mè-
me problèm e qu'en football.

Et que dans tous les autres
sports helvétiques trop souvent
enf ermés dans des conceptions
surranées.

Mais cela, les dirigeants du
spor t suisse le comprendront-ils ?

P.A.



HjàH _r * £?$m% t̂à& ̂  =-**  ̂ wMMilÌflWÌW__r ¦* IHKS^* **~ + ' * • ŴKHL g.y V̂YW'-tBKTO^
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OFFREZ :
1 BEAU TAPIS
TOUR DE LIT
STUDIO
1 PETIT MEUBLÉ DE HALL

... voyez d'abord chez

M É T R A I L L E R
AMEUBLEMENTS - SION
Rue de la Dixence Tél. 2 19 06

R A D I O - L A U S A N N E
cherche un jeune employé (e) en qualité

d'OPERATEUR(trice )
pour son service d'enregistrement

Bonne culture generale et connaissancès
musicales indispensables.

Faire offres avec curriculum vitae à Radio-
Lausanne, Lausanne.

Beaux choix
de nouveaux modèles

Appareils de photo
cinema et projection

PHOTO MUSSLER
Rue de Lausanne - SION

Travaux d'àmateurs soignés

Ecrans de projection

Trains Marklàn
Tel. 2 12 14

ARBRES DE NOEL
Vente tous les jours, des lundi , derrière
dans la cour de la Caisse d'Epargne du
Valais, Place du Midi , Sion. (Vente en gros

aux forestiers).
Se recommande Yerli, Sion, tél. 2 26 41

Le Port
des Brumes
de Georges Simenon

33

Le commissaire monta lui-mème jus-
qu'à la chambre de Lucas. qu; était
étendu sur son lit , ficelé presque aussi
serre que Maigret l'avait été lui-mème.

— Je vais vous expliquer...
— Inutile !... Viens...
— Il y a du nouveau ? Vous ètes tout

mouillé... Vous avez les traits tirés...
Maigre t l'entraina vers le bureau de

poste, tout en haut du Village, en fa ce
de l'église. Les gens étaient sur les
seuils. Ceux qui le pouvaient couraient
vers la plage.

— Tu n 'as pas pu te défendre ?
— C'est dans l'escalier qu 'il m'a eu...

Nous montions au premier étage... Il
marchait derrière... Tout à coup il m 'a
tire les jambes et le reste a été si vite
fait que je n'ai pu riposter. Vous l'avez
vu?

Maigret faisait sensation, car il avait
l'air d'ètre reste toute la nuit dans l'eau
jusqu'au cou. Au point qu'au bureau
de poste il ne put ecrire lui-mème. Il
détrempait le papier.
— Prends la piume... Des télégrammes
pour toutes les mairies et gendarmeries
de la région... Dives, Cabourg, Houlga-

te... Les localités du Sud aussi: Luc-sur-
Mer , Lion, Coutances... Poin'te la carte...
Les mointìres villages jusqu a dix kilo-
mètres dans les terres...

« Quatre signalements : celui de
Grand-Louis... Puis Martineau... Le ca-
pitaine Lannec... Le vieux matelot ré-
pondant au nom de Célestin...

« Quand les télégrammes seront par-
tis, tu téléphoneras aux pays les plus
proches, pour gagner encore du temps...

Il laissa Lucas aux prises avec le
télégraphe et le téléphone.

Dans un bistrot, en face de la poste, il
avala un grog brùlant, tandis que les
gamins, pour le voir, collaient le visage
aux vi tres.

Ouistreham s'était éveillé, un Ouistre-
ham nerveux, inquiet, qui regardait ou
se dirigeait vers. la mer. Et les nouvel-
les circulaient, enflées, déformées.

Sur la route, Maigret rencontra le
vieux pècheur qui 1-avait délivré au
petit jour.

— Tu n'a pas raconté ce que...
Et le pècheur, intìifférent :
— J'ai dit que je vous a trouve...
Le commissaire lui donna vingt francs

ié&à,

Une vraie
récréation familiale

la plus économique

la Téle Electra

RUE DES PORTES NEUVES

Tél. 2 2219 ^ym tSMMtmB^ SION

Pour vos

sai  ai so us d' automne

Fr. 3.—
Fr. 2.50 f M ^  -Cr*-?
rues à l'ai! H_ ~"~_______f l

nous vous offrons les articles suivants : prix vala-^
bles à partir de 5 kg. \ $à

le kg SS
Bouilli pour saler
Còtes plates et flanchet
Cótes couvertes
Epaules de bceuf et cou
Cuisse de bceuf entière
Morceaux parés sans os pour saler
Quartier avant
Quartier arrière
Demi-vache avec dépouilles
Viande pour saucisses, ler choix,

sans os
Viande pour saucisses, 2e choix ,

sans os
Viande hàchée

(jusqu'à épuisement du stock)
Saucisses campagnardes
(par 10 kg.)
Speciahte de la maison : Saucisses crues a rail "̂  ̂ È̂tt. m̂fJ

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT ~~
/TM  ̂ t

BOUCHERIE-CHARCUTERIE , , i l
B. UDRY — VEJROZ dernière minute pour

(fi (027) 4 13 19 apporter vos annonces

5,80
8,—
4,60
5,60
4,80

V i a
à vendre en ville de
Sion. Belle situation.

Ecrire sous chiffre P.
14867 S., à Publicitas,
Sion.

Forge
portative

cherchée d'occasion en
bon état.
(f i (027) 2 3137.

Jeune homme, habi-
tant Sion, trouverait
place comme

apprenti
typographe-
compositeur

dans Imprimerle de la
place. Entrée date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P.
14853 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
magnifique salon dc
coiffure à Sion
Dames et Messieurs.
22 sièges.
Affaire très intéres-
sante.

>Pour traiter, s'adresser
sous chiffre AS 5616 S.
aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Sion.

A vendre

3 chiens
berger belge de 3 mois.

S'adr. sous chiffre 614
au Bureau du Journal.

et passa a l'hotel pour se changer. Des
frissons lui parcouraient tout le corps.
Il avait à la fois chaud et froid. Sa bar-
be avait poussé dru et des poches sou-
ligna ient ses yeux.

Pourtant , malgré sa fatigue, son es-
prit trava illait activement. Davantage
méme que de cou tume. Il parvenait à
tou t voir autour de lui , à répondre aux
gens, à les questionner sans cesser de
suivre un raisonnement précis.

Quand il se dirigea . vers le bureau de
poste, il était près de neuf heures. Lu-
cas finissait la sèrie de ses coups de té-
léphone. Les télégrammes étaient déjà
partis. A ses questions, les gentìarmeries
répontìaient qu 'elles n 'avaient encore
rien vu.

— M. Grandmaison n'a pas domande
de communication, mademoiselle ?

— Il y a une heure... Avec Paris...
Elle lui dit le numero. Il le chercha

dans l'annuaire et s'apercut qu'il s'a-
gissait du collège Stanislas.

— Le maire demando souvent ce nu-
méro-là ?

— Assez souvent. Je crois que c'est la
pension où se trouve son fils.

— C'est vra i qu 'il a un fils. D'une
quinzaine d'années, n'est-ce pas ?

— Je pense. Je ne l'ai jamais vu.
M. Grandmaison n'a pas téléphone à

Caen ?
— C'est Caen qui l'a demande. Quel-

qu 'un de sa famille ou un de ses em-
ployes, car cela venait de chez lui.

Cliquetis du télégraphe. Une dépéche
polir le port :

« Remorqueur Athos arriverà en rade
midi. — Signé : capitamene Trouville ».

Et la police tìe Caen, enfin , telepho-
ny it :

— Mme Grandmaison est arrivée à

Pharmacie de Sierre cherche une

aide en pharmacie
capable, pour la vente et au courant des
travaux de bureau (dactylo). Travail inté-
ressant et varie. Entrée le 7 janvier 1960
ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P. 14836 S.
à Publicitas , Sion.

A vendre près Sion

belle propriété
bordure route cantonale.

Bas-Valais

2 superbes domaines
Offres écrites sous chiffre P. 14799 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre à Sion

immeuble ancien
sur rue principale.

Ecrire sous chiffre P. 14798 S., à Publicitas ,
Sion.

On engagerait

monteur en chauffage
qualifié. Travail assure et bien rétribué.

Se présenter avec certificat de fin d'ap-
prentissage chez Marcel Kamerzin , instal-
lations en chauffage , Sion.

«MH__~~HanH~~—i—¦_________ —immmmmmmmmammm .

CHERCHONS TOUT DE SUITE
POUR SALLE DE CONFÉRENCES

grande table
environ 2 m 50 long et

12 chaises ou fauteuils
Faire offres à Maison J. ALBINI

44, rue Grand-Pont - SION
(f i 2 27 67

o4 la jLabdinièbe
COMPAREZ NOS PRIX

1 lt. Dóle f f_  £n1 lt. Fondant «M f ¦¦1 lt. Goron W* ¦¦¦ ¦
SERVICE A DOMICILE

(f i 2 26 30 

Geometre

Vendeuse
Offres écrites SOUS chiffre ì Tabacs - Journaux de-
Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- J [ mande une remplacan-
der l'adresse pour des annonces portant la <] tc pour t ;our par se_
mentiom «offires écrites» ou «s'adresser par S . , „ ' u
écrit», etc. !; mame et 2 dimanche
Pour toutes demandes d'adresse, on est j i  par mois, tout dc suite ,
prie de se référer au numero de con tròie <|
figuratrit dans l'annonce. J i Faire offre par écrit

PUBLICITAS S.A., SION <| sous chiffre P. 14873 S.
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS > à Publicitas , Sion.

italien , dessinateur cn
beton arme, cherche
travail dans bureau de
genie civil à Sion ou
autre lieu.
Ecrire sous chiffre P.
21270 S., à Publicitas ,
Sion.

quatre heures du matin à Caen. Elle a
dormi chez elle, rue du Four. Elle vient
de partir en volture pour Ouistreham.

•
Quand, Maigret , du port, regarda la

plage, là mer s'était retirée si loin que le
bateau échoue était à mi-chemin à peu
près entre elle et les dunes. Le capi-
taine Delcourt était maussade. Tout le
monde observait Thorizon avec inquié-
tude.

Car il n 'y avait pas à s'y tromper. Le
vent avait moll i avec le jusant , mais
la tempéte roprendrait de plus belle
vers mid i, quand la mer recommencerait
à monter. Cela se sentait à la couleur
du ciel , d'un gris malsain , au vert per-
fide des flots.

— Personne n'a vu le maire ?
— Il m a  fait dire par sa servante

qu'il est malade et qu 'il me laisse la
direction tìes opérations.

Maigret se dirigea vers la villa, les
deux mains dans les poches, les pieds
brainants. Il sonna. On resta près de
dix minutes avant de lui ouvrir.

La domestique voulut parler. Il n 'é-
couta pas, penetra dans le corridor et
et il avait un air si buté qu 'elle en fut
impressionnée et se contenta de courir
vers la porte du bureau.

— C'est le commissaire !... cria-t-
elle.

Maigret penetra dans la pièce qu 'il
commengait à connaitre , jeta son cha-
peau sur une chaise, adressa un signe
de tète à l'homme étendu dans son fau-
teuil.

Les meurtrissures de la veille étaient
beaucoup plus visibles, parce qu 'elles
n'étaient plus rouges, mais bleuàtres. On
avait allume dans la cheminée un enor-
me feu de boulets.

A vendre

1 table
à dessin

mobile, avec lampe,montée sur trépied
Dim. 120x80.
S'adr. sous chiffre 6'3
au Bureau du Journal.

A vendre
train
électrique

Wesa, avec nombreux
accessoires.
(f i 2 33 61.

On cherche une

sommelière
de brasserie, tournante
deux jours par semai-
ne.

Une

sommelière
de brasserie, place à
l'année.
Entrée au plus vite.
Ecrire sous chiffr e P
14872 S., à Publicitas ,
Sion.

I 

occasion
1 paire ski Vampirc
pur hickory, long. 215
cm, fixation Flex Su-
per , en bon état , aréte
dessus et dessous, Fi'.
80,—.
1 paire souliers dames
gr. 39, Fr. 20,—.
S'adresser au magasin
Constantin Fils S.A.
rue de Lausanne, Sion

On cherche pour Hotel
à Sion

fille lingère
(fi 2 20 36

Sur le visage de M. Grandmaison , on
sentait la volonté de ne rien dire et

iinèrne d'ignorer le visiteur.
Maigret en fit autant de son coté. Il

retira son pardessus, alla se camper le
dos au feu , en homme qui ne pense qu 'à
se chauffer. Les flammes lui brùlaient
les mollets. Il fumait sa pipe à petites

j bouffées précipitées.
i — Avant ce soir , toute cette affaire
sera terminée ! articula-t-il enfin com-
me pour lui-mème.

L'autre s'efforca de ne pas tressaill ir-
Il prit mème un journ al qui train ait à
portée de sa main et feignit de le lire.

— Peut-etre, par exemple, scrons-
nous forces d'aller à Caen tous ensem-
ble...

— A Caen ?
M. Grandmaison avait leve la tòte. Il

frongait les sourcils.
— A Caen , oui ! J'aurais dù vous le

dire plus tòt , ce qui aurait évité à Mme
Grandmaison la peine de venir ici inu-
tilement.

— Je ne vois pas ce que ma femme...
— ...a à faire dans cette galère ! ache-

va Maigret. Moi non plus !
Et il alla prendre des allumcltes sur

le bureau , pour rallumer sa pipe éteinte.
— Peu importo, d'ailleurs , reprit-i!

d :un ton plus léger, puisque tout à l'heu-
re tout s'expliquera... A propos... Savez-
vous qui est le propriétaire actuel du
« Saint-Michel », qu 'on va essayer de
renflouer ?... Grand-Louis !... Ou plutòt
il m'a tout l'air d'un homme de paille,
qui agit pour le compte d'un certain
Martineau...

Le maire essayait marìifestement de
suivre la pensée scerete du policier.
Mais il évitait de parler , et surtout de
poser des questions.

— Vous allez voir l'enchainement .
(à suivre)
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H. RIESEN. FILS - Boucherie - LIEBEFELD-BERNE
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• considération les candidatures de personnes intègres, munies d'une

• benne formation generale, ayant travaille pendant plusieurs an-
., . . , __ , .  _,,, ,. . , ., • nées — avec succès — dans la vente et parfaitement familiarisées
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• tant avec la branche alimentaire qu avec les conditions actueilles
Quartier arrière » 4,70/4 ,90 • de concurrence.
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5 "--' de capacite sup. dans le commerce de detail.
Viande sans os » 7,50 prète à saler • Age : 28 à 35 ans.

• Poste intéressant et offranf des possibililés de développement.

Prière de demander une offre détaillée • ^ Les candidats sont priés de joindre à leurs offres une photogra-

Ji phie, un specimen de leur écriture, ainsi que des copies de certi-
ir- r» ---! mi e» ¦)_..__._._ !_ . i irnprri n nrnnr Si ficafs , et de les adresser — en indiquant le salaire désire — à i '

Téléphone (031) 63 44 63 3 U N I O N

TÉLÉVISION Vive l'apres-ski
le roi de l'hiver
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RAVISSANTS

 ̂
MEUBLES DE STYLES

¦Plafsla» Commodes, chevets, petits meubles

G^̂ ^̂ ip̂ te  ̂
bois de rose , acajou , noyer, etc.

\f^^^̂ M j[ Secrétaires , fauteuils , bergères , glaces ,

^̂ ^̂ ^̂ ® 5ALONS COMPLETS

7 H(  MEUBLES ANCIENS
\ ' BAHUTS - TABLES valaisannes - Vais-

*' séliers - Buffets - Cuivres - Armoires -
Chaniers - Berceaux - Bdles portes -

Morbiers - etc.

MAISON J0S. ALBINI - SION
Rue Grand-Pont No 44 Téléphone 2 27 67 |

! Mme R. HÉRITIER |
_____KlliMlUB_l-_f!fR_^^

depuis Fr. 690
toutes marques

VENTE - LOCATION - RÉPARATIONS

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Y •m "̂lmmKmm -
"CIE.

\ Sion a. * - % , ,¦¦ vi
j Conc. P.T.T. 

¦ ¦ '¦ ¦ ¦ 
j
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BIERE DE FETES

Nous aimons ètre
mode comme maman!

Après-ski pour enfants en box teinie
mode, doublé agneau et moHeton

LE PLUS B E A U  C A D E A U

B E R N I N A

raéafióiiMe 1
{ M&*agt\£A

h i o w  ¦'¦

l'ouvrage de M. le Chanoin-e H. Chuard

« Ton chapelet e. toi »
Idée nouvelle - Intérèt surprenant - Fai) la iole du lecfeur

27/29 22,80 30/35 24,80 <; i Fr. 2,S0 dans les librairies catholiques et chez l'auteur à 8
j ! % Neyriiz (Fbg), chèques post. Ila 4038 — Rabais par quantilé •

VOYEZ NOTRE GRAMO CHOIX \ \ \  29 _
; l f_*ee««»6_«_6«e«««*®e«e®et«»ec®ee««©®e«»e»*®©9e_«9e3e_

Comme de bien entendu chez

UN*CHOIX INCOMPARABLE £ TAPIS D'ORIENT
que seul le spécialiste peut ~ MnflIIFTTP
vous offrir à des prix très bas 9 MUUUES ic

Dessins persans, modernes

• BOUCLE, TUFTING

Cette semaine nous exposons

Outre .nos Tapis :

BIBBLOTS HJHDOUS-E&YPTIENS
PouJs Marocains - Selles de Chameaux

Prix pour toutes les bourses

Nouveau : Une vérita-
ble machine à coudre
Zigzag ne vous coùte
que Fr. 585,—.
Ce prix très bas ne peut
vous ètre offert que par
BERNINA , la machine
la plus achetée en Suisse

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21

HENRI

GRAND-PONT

qui chausse bien e} bon marche

KM^G^WMWiìWkWaimf Smr̂-tafiÉfegfl Ij iàAÉgiàà^& ŝMMÉ^^ îM

\ Imm. La Glacière, Grand-Pont, SION, (f i 2 38 58
Le seul magasin spécialisé en Valais dans la vente de tapis

—»——¦in ¦ _____¦_¦_¦¦_________ — i

N'HESITEZ PAS !
le moment est propice pour vos achats
d'ameublements.

La Maison Fasoli, Sion
Place du Midi (f i 2 22 73

¦i des prix extraordinairement avantageux
vous offre ses meubles en tout genre, tapis,
couvertures.

Consultez-nous avant d'acheter et vous
gagnerez a tous les coups.

——

, <
, 4

| Pour i/olre réveillon I
, une fameuse bouteille de la <

C A V E  D ' A N Z I E R j
Vins du Valais, Sion j

? Cartons de 6 bouteilles assorties Fr. 22,90 1
» Cartons de 12 bouteilles assorties Fr. 45,50 <

| Frais de remboursement et port compris <

Chaque matin lisez

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

> AVEZ-VOUS PENSÉ A UN 2

APPAREIL DE PHOTO ? |
no Akirv  ruriiv r\rc utrii i n lorr u AnAi irc •• GRAND CHOIX DES MEILLEURES MARQUES 5

• ET A TOUS LES PRIX •
J Demandez conseil au spécialiste ! •
• PHOTO CLAIVAZ AVENUE DE LA GARE - S I O N  2
•••*•••••••••••••••••••••••• _.••••••• _o--«-__«_*__-*~r••••••••••••••••••••• (
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Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
la «Feuille d'Avis du Valais»
sert de trait d'union

USEGO
Direction

O L T E N

A vendre

vache
pour boucherie
(f i 4 23 50.

A vendre

cuisinière
à gaz 4 feux «Le Rève»
Fr. 80,—.
(f i 2 41 56 entre 10 h.
et midi.

A vendre d'occasion

salle
à manger

S'adr. (f i 2 17 31 (entre
12 et 14 h. et dès 17
h.).

s
li______è__ . -- ¦ ¦¦,_!'. IIIIIMI»-

Peugeot 403
A vendre une Peugeot
403, dernier modèle,
(12 000 km) avec radio
et nombreux accessoi-
res.

On reprendrait une
Peugeot 203 pour une
partie du paiement.
Garage Lugon, Ardon ,
(f i (027) 4 12 50.

On achèterait d'occa-
sion

patins
artistiques

avec bottines.
(f i 4 15 62.



OFFREZ
un parapluie
le cadeau fort apprécié

ARTICLES POUR MESSIEURS
Vètements cuir et imperméables

T O M - P O U C E
J. Delgrande - Rue du Rhòne

Hf_-_ti ¦ ki *:i Ailni/A '.' ¦ liiiTnrpu un jvAm M _. wuiwci.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 1959

350e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINTE ALELAIDE, IMPERATRICE. - Fille

du roi de Bourgogne Rodolphe II, elle fut ma-
riée très jeune à Lothaire II , roi d'Italie ; quand
celui-ci mourut et que Béranger II se proclama
roi à sa place, il retini Adelaide prisonnière
et, pour la contraindre à accepter la main de
lon fils , elle fut battile et outragée à maintes
reprises. Elle parvint a s'en fair du chàteau de
Garde puis gagna Reggio. En 962, elle se rema.
riait avec Othon ler, empereur d'Allemagne. Elle
se distingua alors par sa piété , sa charité et sa
lagene*

On fète encore aujourd'hui
Sainte Albine, morte sous la persécution de

Dèce ; saint Béan ou Bear, qui vécut en Irlande
et mourut vers 589 ; saint Eusèbe, évèque, exilé
en Palestine et en Cappadoce pour avoir combat-
to les Ariens, mort en 371.

ALELAIDE a la mème etimologie qu'Adèle ;
le mot vient de l'allemand «adal», c'est-à-dire :
noble.

On retrouve souvent chez les Adelaide une réel-
le gràce aristocratique ; ce prénom fut d'ailleurs
très peu en usage dans le peuple. Les Adelaide
sont très souvent i n_luencab.es, d'humeur chan-
geante, un peu capricieuses, taquines , brillantes
mais foncièrement bonnes et sentimentales.

Personnages ayant porte ce nom
Trois reines de France : Adelaide, femme de

Louis II le Bègue, Adelaide de Poitou, femme
d'Hugues Capet, Adelaide de Savoie, femme de
Louis VI. Madame Adelaide, fille de Louis XV.

Anniversaires historiques
724 Mort de Pépin d'Héristal.

1770 Naissance de Beethoven.
1775 Naissance de Boieldieu.
1855 Naissance du poète Maurice Bouchor.
1911 Amundsen atteint le pòle Sud.
1945 Mort à Tokyo du prince Konoye.
1809 Divorce de Napoléon ler avec l'impératrice

Josephine.

Anniversaires de personnalites
Noel Coward a 60 ans.
Le maréchal Juin a 71 ans.

La pensée du jour
« L'ambition prend aux petites àmes plus faci,

lement qu'aux grandes, comme le feu prend plus
facilement à la paille, aux chaumières qu'aux
palais. » (Rivarol)

Le plat du jour
Puree de carottes à la Vichy

Coupez en rondelles une livre de carottes que
vous faites cuire à l'eau salée. Réduisez en une
Eine puree, ajoutez une pincée de poivre et un
quart de beurre. Amalgamez bien la puree et
dressez en pyramide dans un plat. Recouvrez
d'une sauce bianche.

Une question par jour
QUESTION : D'où vient le mot « bacon » ?

REPONSE à la question du 15 décembre
— Caton l'Ancien , en renvoyant Ies fournis

seurs de l'armée d'Espagne.

MAGGI
le spécialiste du consommé
vous offre Gril

depuis des années
le

consomme
le plus nouveau

garanti exempt de graisse (spé-
cialement important pour les
sportifs ettous les intellectuels)

prèt en un instant

Gril un excellent consommé
pour chacun !

§•#•••••••••••••••• #++#••_>•*

¦ Par san tirage important, la Z
0 «Feuille d'Avis da Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 2

epizootiesLUI IIJIIIC UC5

et les moyens de les combattre
I AKIfllnA flnP

Au cours de la réunion de décembre de la Société suisse des agriculteurs, le
professeur E. Hess, de l'Institut vétérinaire de bactériologie de l'TJniversité de
Zurich, a parie de l'origine de quelques épizooties importantes et des moyens de
les combattre. L'éminent spécialiste a rappelé à quel point l'homme était im-
puissant, aux siècles derniers, à lutter contre les épidémies et épizooties, qui se
traduisaient toujours par d'importantes pertes de vies humaines et d'animaux.
Qu'on songe aux ravages causes par la peste chez l'homme et dans le monde
animai ! Par bonheur, les temps ont changé. Gràce aux progrès de la science, la
peste des bovidés, pour ne prendre que cet exemple, a disparu d'Europe. La
morve des chevaux a également pu ètre rayée de notre pays, alors qu'elle n'appa-
raissait plus, au 19e siècle, que de facon sporadique. Le charbon sang de rate,
jadis si répandu, est aujourd'hui pratiquement vaincu. II en va de mème du
charbon symptomatique.

Le professeur Hess en vint alors à
parler de différentes maladies dont l'ap-
parition a pu ètre supprimée ou très for-
tement enrayée, ou dont l'éradication est
en progrès appréciables. Au premier
rang de celles-ci se place la peste aviai-
re. Cette infection a été introduite en
Suisse durant les années quarante par
l'importation de volailles surgelées, où
elle se répandit par l'intermédiaire des
produits d'affouragement tirés des dé-
chets de ces bètes. L'agent pathogène
survit aux basses températures, qui fa-
vorisent mème sa conservation, et re-
prend sa pleine capacité de contamina-
tion une fois dégelé. C'est d'ailleurs éga-
lement le cas d'autres agents pathogènes
dévastateurs, tei le virus de la fièvre
aphteuse, Depuis que les importations de
poulets étrangers sont soumis à une sur-
veillance serrée, la peste avi aire a de
nouveau pu ètre éliminée de notre pays.
Néanmoins, les abattis de poulets étran-
gers ne peuvent plus ètre transformés
en produits fourragers qu'à l'état cuit.

Dans le domaine de la lutte contre la
fièvre aphteuse, la médecine vétérinaire
a également enregistré de grands pro-
grès. Gràce au procède d'abatage adopté
en Suisse et à la vaccination immedia-
te des troupeaux menacés, on arrivé tou-
jours à enrayer l'épizootie relativement
vite et à éviter ainsi la catastrophe. Il
est maintenant question d'étendre à tou-
te l'Europe le système applique par la
Suisse et l'on espère pouvoir ainsi vain- cembre.
ere ce fléau dans un proche avenir. C'est à Nyon que la fortune vous don-
D'autre part, les dommages considera- ne rendez-vous. L'occasion de gagner
bles causes par l'avortement épizooti- peut-ètre 200.000 ou 100.000 francs est
que ont été en forte régression au cours trop belle pour ètre refusée. Trop rare
des dernières années. Là aussi, on entre- aussi. Assurez-donc votre chance avec
voit à plus ou moins brève échéance le plusieurs billets.

moment où l'on en aura fini , en Suisse,
avec cette calamite. En ce qui concerne
la tubercolose bovine, nous voici déjà
arrivés ali. terme de la campagne d'as-
sainissement entreprise dans le pays.
Cette victoire présente une importance
primordiale pour nos exportations de
gros bétail.

Le virus de la peste porcine est réap-
paru chez nous au cours de ces dernières
années. L'agent pathogène a été importé
de l'étranger par des porcs ou de la
viande de porc infeetés. La contamina-
tion du troupeau porcin s'est produite
par des produits fourragers tirés de dé-
chets de restaurants et charcuteries et
donnés en pàture, non cuits ou insuffi-
samment cuits. C'est la raison pour la-
quelle la Suède interdit d'affourager les
cochons avec des déchets non cuits. Ce
pays est ainsi parvenu à extirper com-
plètement la peste porcine de son ter-
ritoire.

Deux géants à Nyon
Vestiges romains, trésors d'art, monu-

ments historiques illustrent la coquette
cité de Nyon sur les bords du Lac Lé-
man. Un passe glorieux assure son pres-
tige maintenu à travers les siècles.

C est a Nyon, tout aureolee d'un ave-
nir plein de promesses, que les deux lots
géants de la Loterie Romande figùreront
au tableau du tirage fabuleux du 19 dé-

i CASINO-M ONTREUX
' Tous les soirs dès le 16 décembre •
; 

'<'¦ "
¦ <

; l'orchestre vedette des grands cabaret* <
; et de la télévision allemande : <

FRED B U N G E
; dans son programme de danse et d'attractions <

UNE AMBIANCE EXTRAORDINAIRE ;
3

IVI. Ernst Widmer
prend sa retraite

De retour
d'une expérience

Le CHEF DE LA DIVISION
DU PERSONNEL A LA DIRECTION

GENERALE DES PTT
M. Ernst Widmer, chef de la division
du personnel de la direction generale
des PTT, atteint par la limite d'àge,
prend sa retraite à la fin de l'année.
Fonctionnaire éminent, M. Widmer est
entré au service de la poste en 1912.
En 1951 il fut appelé à diriger l'aron-
dissement postai d'Aarau ; en 1953, il
fut nommé chef du personnel des PTT,
fonction que, pendant six ans, il rem-
plit avec distinction. M. Widmer est,
en outre, conseiller communal bernois.

Mlle Barbara Schindler , institutrice à
Zurich et M. Martin Baumle, pasteur à
Thayngen (Schaffhouse) ont passe plu-
sieurs semaines en Israel dans le cadre
du « Experiment in International Li-
ving ». Le récit de leur expérience après
leur retour à Zurich où fut prise notre
photo, fut des plus intéressants, car
non seulement ont-ils vécu dans plu-
sieurs Kiboutzim, (Galilée - Négev -
Jérusalem), mais aussi passe une se-
maine dans une famille de Tel Aviv. Le
secrétariat suisse du « Experiment in
International Living » nous informe que
plusieurs voyages semblables — entre
autres aux USA et au Mexique — sont

prévus pour l'année 1960.

Les cadeaux
qui font plaisir /&nj Cm'm*\ il f f i YkLingerie - Sous - vètements t/f \J W W \JUULAJU 9
Blouses - Pullovers - Jupes >/
Foulards - Mouchoirs - Bas RU6 de Conthey Clfì NPantalons de ski ou de ville Téléphone 212 85 «MUTI
CHAPEAUX - Bérets dames 

AU FURGGIPASS renseignements qui pourraient vous in-téresser. Si le temps vous manque , vouspourrez obtenir tous renseignements
par téléphone en appelant le soir le
No (025) 4 29 51.

Une avaianche
fait des dégàts

Dans la région du Furggipass, dans
le Haut-Valais, une avaianche est des-
cendue, arrachant notamment un py-
Iòne électrique de I'EES.

Une équipe de spécialistes a dù ètre
envoyée sur place pour procéder aux
réparations. La route étant coupée, le
transport du matériel à cet effet a dù
ètre effectué par hélicoptère. D'autre
part, des ouvriers de l'entreprise Kòlli-
ker, qui logent dans des baraques mili-
taires, sont isolés par suite des chutes de
neige.

SIERRE

0n féte la centenaire
Hier après-midi , se sont deroulees à

Sierre les manifè stations en l 'honneur de
la nouvelle centenaire, Mme Philomène
Martinelli-Culoz .

La Musique des jeunes se produisit
sur la place de Glarey pendan t que les
150 membres de la famille s et les invités
prenaìen t place s dans la grande salle
du Café  Helvétia.

La partie officielle , sous la direction
de M. Basile Beysard , s'ouvrit par le
discours de M. le conseiller d'Etat
Schnyder, président du gouvernement.
Puis Von entendit R. René Zwissig, pré-
sident de la bourgeoisie de Sierre, M.
Salzmann, président de la ville, ainsi
que M. le Rd cure Mayor. Tous s'asso-
cièrent pour féliciter la centenaire et
sa famille; la vie de la jubilaire fu t
retracée.

La manifestation se termina autour
d'une collation agrémentée de bon vin.

CHIPPIS

Noél des enfants
Pendant trois jours, tìes miMiers d'en^

fants ont pris le chemin de l'usine de
Chippis pour assister au Noel tradit'ion-
¦n_l .

La "fanfare des ouvriers de l'AIAG
recuit tout ce petit monde comme d'ha-
bitude, puis donna un concert, cepenr-
dant que les enfants prenaient place
dans la Salle de fète.

Les films présentes recueillirent de
vifs applaudissements; ils montraient
cette année la vie d'un village d'ani-
maux. Un jeu scénique precèda ensuite
le discours de M. le directeur Syz.

Da féte se termina par une dégu&ta-
ti'on de cacao et par la distribuition des
cadeaux aux petite. Son Excellence
Monseigneur Adam, MM." Gross %£; vóh
Roten, conseillers d'Etat, ainsi que di-
vers personnalites civiles et religieuses
assistetemi à la manifestait'ion.

EVOLÈNE

Un garcon net
se brise une jambe

Le petit Jean Chevrier, d'Evolène,
àgé de 10 ans, a été conduit à l'hòpital
de Sion. Il s'était brisé une jambe au
cours d'une partie de luge.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour uh lilre

de bile dans l'intestili. Si cene bile arrivé mal,
vos alimcnts ne se digerent pas. Des gaz vous
gonflcnt, vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquis.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitcnt le libre
affìux dc bile qui est nécessaire à vos intestina.
Végctalcs, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. J.35

MONTHEY

Qu'est-ce que
l'économic-club

Sans grand bruit et voulant éviter
de gros frais de publicité, un nouveau
club a pris naissance en Valais, plus
précisément à Monthey, où gràce à l'ini-
tiative d'un jeune automobiliste, une
section a été formée le 30 octobre der-
nier.

Economie-club est une association
populaire suisse d'automobilistes qui
s'est créée en 1958 déjà à Neuchàtel
et qui groupe actueilement près de 600
membres en Suisse romande.

Economie-club, association d'usagers
de la route totalement indépendante,
s'est donne pour buts de défendre les
intérèts direets de ses membres et leur
procure de nombreux avantage inédits
tels que rabais sur pneu, batterie et
huile.

A l'heure actuelle, l'automobiliste lit
et entend tellement d'opinion contra-
dictoires en matière d'assurances qu'à
quelques semaines de l'adaptation de
tous les contrats RC aux conditions
fixées par la nouvelle loi sur la circula-
tion routière, il ne sait finalement plus
ce qu'il doit croire et qui il doit croire !

Automobilistes valaisans, profitez des
avantages dont jouissent déjà de nom-
breux automobilistes d'autres cantons
romands Pourquoi resterions-nous en
arrière ? Une simple carte postale adres-
sée à : Economie-club, Monthey et vous
recevrez, sans engagement, tous les

Panorama
de la Vie catholique
PARIS. — Au cours d'un débat qui s'est de.

roulé a Paris , au Centre des Intellectuels ca.
tholìques francais, le R. P. Guissard, de La
Croix , de Paris , M. Jean de Fabrèques, de la
France catholique , M. Jean.Pierre Dubois.Dumée
et M. R. de Montvallon , de Témoignage chrt.
tlen , ont, successivement, exposé leur point
de vue sor «les tàches actuelles de la presse
catholique francaise» .

Le R. P. Guissard a indiqué que cette presse ne
doit pas s'adresser aux seuls catholi ques, mais
qu'elle devait atteindre aussi ceux qui ne le
sont pas. Elle a un ròle missionnaire toujours
renaissant et doit s'adapter aux milieux divers
auxquels elle s'adresse pour agir sur eux. Enfin ,
elle ne doit pas craindre de «déclencher des
opérations «conscience» quand elle sont comnun.
dées par la conscience catholi que» .

M. de Fabrègue a souhaité que la presse ca.
thol ique mette «l'àme a la une» . Dans la prt.
sentation des événements, le journaliste catho.
lique doit mettre en relief ce qui leur donne
leur signification profonde. Un fait est le lieu
de convergence de toute une sèrie de faits et est
entouré aussi de circonstances particulières. C'est
l'éclairage dans lequel il est place qui lui donne
son sens.

Pour M. Dubols-Dumée, la tàche a laquelle
11 faut s'attacher avant tout est la lutte contre
une déchristianisation qui s'étend chaque jour
davantage. Pour cela , la presse ne doit pas faire
de la prédication, mais recréer des réflexu
chrétiens parmi les lecteurs en écartant tout ce
qui peut présenter le scandale sous un jour
favorable.

Enfin , M. de Montvallon a souhaité le main.
tlen d'une presse catholique très diversifiée re.
présentant dans l'originalité de chacune de tonte!
les catégories du peuple chrétien. Mais ces più.
ralismes, a-t-il précise , n'engagent que la res.
ponsabilité des lalcs qui peuvent ainsi en toutt
liberté présenter les événements tels qu'ils lei
voient.

TAPIS coco , sisal , boucle, moquelle
TAPIS D'ORIENT Berbères , Hindous
ioul se trouve chez
Jean REICHENBACH-BAGNOUD
S I O N  - La Glacière - Grand-Poni

' Tel. (027) 2 38 58
C'es) le seul magasin spécialisé en
Valais

Voeux de la poste
Année après année, le mème phéno-

mène se reproduit au moment de Noel :
la majorité̂  des colis sont déposés au
dernier moménti c'est-à-dire deux jours
avant les fètes. Cette avaianche provo-
que des amoncellements inévitables
dans les offices collecteurs. Que survien-
ne alors le mauvais temps, il s'ensuit
des retards contrariants , et il est quasi-
ment exclu que des colis mal emballés
ne souffrent pas en chemin, dans ce tra-
fic intense.

Tout cela sera évité si la clientèle
consigne à temps ses paquets, afin de
répartir sur plusieurs jours cette sur-
charge anormale des services postaux.
Pour qui ne veut pas faire la queue et
désire s'assurer le traitement soigné de
ses envois, il faut qu'il expédié au plus
tard lundi 21 décembre. Pourquoi un pa-
quet qui doit ètre un cadeau de Noél
doit-il arriver à tout prix ce jour-là , et
pourquoi ne serait-il pas depose quel-
ques jours plus tòt ? L'expéditeur at-
teint quand méme son but , s'il colle l'è-
tiquette « A n'ouvrir qu'à Noél », éti-
quette que l'on trouve gratuitement à
tous les guichets de poste. Les PTT re-
mercient leur clientèle de répondre à
leur appel et de contribuer ainsi à ré-
duire à une proportion convenable le
trafic massif des fètes.
I - —.-,«¦
' »_ !__j__J PB KAHMH -cj

PROGRES INDUSTRIELS
ET ETANO DE BERRE

Tous les touristes se renda.it sur les borda ut u
Mediterranée , en passant par Marseille, remarqn- nt,
peu avant l'arrivée dans la grande cité phocéenne , Io
installations entourant l'étang de Berre. Il s'agit, »
fait , d'un gigantesque complexe industriel qui '
pris un prodigieuz essor ces dernières annéei.

Sous la piume très avisée d'Hélène Cingria , «P-*
Tous» de cette semaine présente a ce sujet an tre*
intéressant reportage illustre , ajoutant ainsi un ni-
veau titre de gioire au genie de la France.

Un cadeau de Noè!
peut ètre un bon placement

Pensez à nos
4b PIECES D'OR

suisses et étrangères

BANQUE SUISSE D'EPÀRGNE
ET DE CREDIT — SIERRE
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A P E R I T I F S  C O G N A C S  W H I S K I E S  j E A U X - D E - V I E  L I Q U E U R S  LIQUEURS FINES

Appenzeller Bitter . !HTsO DE MARQUE ~Z7n Z 
'¦ 7" ~7^

n DE MARQUE COUDRAY .
. rr  

p. 11 <;n Black and While . . . 24.50 Marc vieux Vi . . . 7.50 ' ' Arner neon . . . . ii.*U) 
Bi$q ui)... 23>_ Vi . . . 12.60 Marc de Dòle . . . .  9.50 Marie Brizard . . . .  1 8.50

Bitter Diablerets ! 
'
. 

'
. 9M Bisquit VSOP . . . . 28.50 Johnnie Walker Kirsch vieux •/ , . . . 16.70 Bo|$ _ . % 10_ V, 18.50 Abricotine - Anisette -

Dubonnel 9.80 Courvoisier»* . . . 23.- Red Label /, 12.60, -/ , 24.50 Kirsch vieux de Zoug '/, 7.70 
chartreuse jaune . . 23.- Bergamotte - Banane -

r ... ,nfln maanum . . 47.15 Johnnie Walker Kirsch Etter origine . . 19.50 ul ' ' ' " "" _ . _ . _ .Campar 10.80 \Jenn Vi in Black Label « *-(¦) V. 10 70 » verte . 25— Cherry-Brandy - Fraisa -
Cordi<il Camoari 14 50 Courvoisier VSOP . . 26.50 BiacK Laoei JJ.5U /-i . . lu./u vene . . . _ ; > .  , . ,
Fernet Branca 

' 
1870 Courvoisier Napoléon . 46.10 John Haig - Vat 69 . . 24.50 Kirsch de Bàie Coinfreau Vi 8.85, 1A 16.75 Creme de kirsch - Men-

» V> ! 
'
. 

'
. 

'
. 9Ì85 Otard 22.50 Haigs Dimple Scofh . 33.50 « Du tout bon » . . . 16.50 Liqueur d'Aiguebelle . 18.— »he verte - Curacao -

vademecum . . . 3.10 grn^ VSOP . . . . 24.40 
%fp£  ̂ | | ; | gf 

Kirsch Basler Dybl, . . 16.75 
Prunelle de Bourgogne 19.25 Cacao - Marasquin -

Fernet Sail.s . . . . 15.— 
Gau(hier... ; ; ; ; ;; 21;_ White Label - J.B. . . 24.50 Prunelle Etter . . . . 12.— Verveine du Velay verte 21.75 Kummel - Punch au

Mandarin 1130 Morteli Vi 12.25, '/ii 23.— Long-John 22.50 Pruneaux 1/1 . .  . . 12.20 ,, „ jaune 18.75 rhum . . % 5.50, Vi 10—

Nostran .
'
.

'
.

'
.

'
.

'
. 9J0 Comte de Roffi gnac . 23.— F««r Roses - • • • . 24— Eau-de-vie d'abricofs . 16.50 „ „ cara(e 23.75

Pernod 11— Comte de Roffignac Canadian Club . . . 23.— » de framboises 1 7.25 •„,„»,„« M^rr„ „w 
E:.» ,,.- : : : : : !!:50 « 

^^
. . 

35.75 
™%«r £= 

» Schlad
r 

¦ 
SS X ' . . 14.- M O U S S E U X

Ricard . Vi 6.50, V. 11.— Croize» Bonaparte ".a la nt ne s . . . . . 23.— A .  . 2.90 ' 
R . 9 40 ans 28.25 Gilbey s Scofh . . . 22.— Genepi d Anniviers . .  11.20 "» 8.25

Suze 10 _ » ••? . . . .  18.50 te • ¦ ¦ 11.60 Genièvre 1/1 . . . . 10.90 Assortiment Merry . . 5.85 Mauler 8.40
Sf-Raphaé

'
l 

'
.

'
.

'
. 

'
. 9.40 Hennessy*" . . . . 23.— Seegram's Canadian . 23.— Geritane 1/1 17-30 Liquéurs Pere Dominique Vi 4.70

S.imulanf . . . ¦ ¦ ¦ 8.90 Napoléon Aigle rouge 26.50 S'en Anne Scotch
" ' W°dka Relsky ¦ ¦ ¦ ¦ 15  ̂ 13.20 Cuvée réservée . . . 9.40

I „„>_».„„ .  R
N

o
a
u
P
yt°

n
.

A,9 e d 0 r : - Wh  ̂
S
:°

kh
. . 18.50 Wodka

'
wnof ! 

'
. 

'. 17.1S Marasquin Belfiore 30° 11.40 V, . . . 5.20
V E R M O U T H  S / magm,m . . . 47.50 Schenley OFC Wodka Smirnof carafe 19.20 » » sans alcool 6.30 Roya| Seyssel . . . . 6.30

Ballor rouge origine 5 15  Rémy Martin VSOP . . 25.20 Canadian Whisky . . 21.65 Sfeinhàger Schlichfe . 15.90 » Orioli . . . 16.05 Royal Muscat . . . . 6.40
Ballor blanc » 5.35 »> » min. . . 1.80 IW Harper's Kentucky Sfeinhàger Urquell eruche >, Zadar . . . 14.75 Comte de Belmont . . 5.50
Ballor amer Turineis »» 5.85 f̂raig hf Bourbon . . . 25.50 6.- Bónédicfine % 11.90, Vi 22.60 Mousseux Dolly Cup . 9.75
Bellardi classico » 6.50 Grande Champagne Kmg Ransom . . . .  33.50 Slivovi z 7.80 „ doub,e . . 24AQ Z,
nj i„j ; ui_„ 7 . vw ,_„ . OQ White Abbey . . . .  16.50 Akvavit 14.— . . . .  . -, ¥i . . . 5.70Bellardi blanc » /.— Louis XV 1884 . . 28.— ri«r.»W <;,-r.ii um f'j„aj», n„Mls,J ..„.l,. "in "n Grand Marnier . . . . 23.— .. ¦ j  e ¦ , an
Bellardi amaro » 7. ' 

¦ Uonald bcott . . . .  16.50 Calvados Boulard eruche 20.60 j , 1225 Marquis de Senzy . . 6.90
Cinzano blanc . . . .  8.60 Cordial aux ceufs . . . 13.25 | magnum

'
. 

'
. 5475 Asti San Stefano . . . 4.50

Cinzano rouge . . .  8.30 te . ¦ • ?•- V I N S  D O U X  R H U M S  I Mandarine Napoléon . 19.- Asti San Carlo . . . . 4.70
Gherzi blanc origine . 6.50 uoraiai STOCK .TU ~ I — j-,
Isa rouge 7 5.30 Eau-de-vie en litres / ¦! . . .  10.— 

b|anc . . . . . .  6.30 pur vin Balzac - Sorin 11.70 Malaga supérieur . . . 4.40 Colonia! 11.20 Grande Gruyère jaune 16.20
Isotta blanc 

' 
.

'
.

': !  7 60 R°yal Brandy Stock Madóre extra fin . . . 6.50 Jamaì'que 11.70 » » verte 17.20 C H A M P A G N E S
Isotta rouge . . . .  6.50 VSOP 15.— Madóre de cuisine Martinique 12.50 Fockink 1850
Martini rouge . . . . 6.80 Stock 85, 10 ans Rancio 3.90 Jamaique Forgeron 45° 13.20 .. Pommery brut . . . . 21.50

bi.nc 
M 

840 Brandy VSOP . . . 18.75 Porto 6.30 i Suze "queur . . . . 17— „. ' . . , , . , ,,,,

Nobfesse 
' 
rouge ! 

'
. 

'
. ?.5_ Dujardin VSOP . . . 19.- Porto Roy.l Palace De- bout. d'origine Lime Juce Rose 's . . . 5.70 P'P- Heidsick demi-sec 22.35

blanc 7.80 " "«con de poche . 6.— I-force . . . . . . 9.50 !_ Cherrica 8.40 . * » . . . . .  i^.̂ s

Noilly Praf 8.— Marmot % 3.75, magn. 50.— » Pa ramo uni . . . 7.80 Negrità . Vi 7.80, Vi 14.80 Drambuie 40° 27 10 MoSt e' Cnanclon

Perilli rouge . . . . 530 — " Sandemann . . 8.45 Coruba . % 7.80, Vi 14.10 -, M 
' ' Crómant, White Sfar . 21.50

Perllli blanc . . . .  7.50 C O G N A C S  ci." SÌ
MrB

r T"'' ' ' 7>~ Fior de Habana . . . 14— mana »••*" Bmt |mpéria| . . . 22.5o
Romèo 4.50 

L"^ Sherry Dry Sack . . . 12.50 Vi . . . 7.90 Pompadour 6.50 •? Z$lr\
Superga 4.50 de notre importation directe » Apitiv Sande- Sf-James 17— Clementine des Alpes magnum . . . . . A/.3U

i^ i Balluteaud*** en bout. mann ¦ ¦ ¦ . 11— te 12— Vi 9.35? Vi 16.80 Irroy brut, cart e d or . 22.25

CARPANO 7/io 12.50, Vi 15.70 Manzanilla P. Domecq . 6.10 Cap. Morgan flask . . 7.40 Danziger Goldwasser lrroy- 9ou ' américain . 22.50

Carpano classico . 9.50 Caivef" V10 12.50, V- 15.70 Amontillado .» . 5.70 Bacardy carte bianche .22.65 V. 9.35, V. 16.80 Irroy, brut 1950 . . . 25.50
„ , ,, ' _ " Fine champagne
Punt e Mes . . . 9.75 Ballufeaud*"

'/io 13.50, Vi 16.70 

G I N' S  « King William's, Liqueur Coudray » . Vi 6.50, Vi 12.25 — 
—¦— A R M A G N A C S  « Queen William's, fine eau-de-vie de poirè William r A D F A I I Y  IIP F F T F C

Donald Vi 14.50 % 7.80, Vi 14.75 
L . A U- A U A  U_  h b l b-  |

Gordon's Vi 9.25, Vi 17.— Chàteau Laressingle . 22.25 1
Gilbey's min. 1.35, Vi 13.75 >» Labarlhe . . 21.25
Seegram's 12.— » Gelas . . . 22.— |>>M¥rVry ^WM^WW^̂ ^ <WWWW .
Silver Top Bois Shaker 17.— » de Malliac . 21.85 ì , - . - - . I Crucnons croates de cuir - Amphores peintes a la main -
Walker's Vi 6.40, Vi 12.10 Henri IV 20.— |» V O Y E Z  \ \ Céramiques - Crisfal Baccarà) - Coffrets de luxe - Faì'ence de
Pim's N° ¦ 18-05 Marmot Napoléon VSOP 22— ,[ ..^̂  ., . _  ̂. .. <\  Delft - Pichef d'étain hollandais - Fanfaisies.

!; NOS V I T R I N E S SPECIALES j |
G R A NDS V I N S  DE F R A N C E  | \\r -x : i  Y D E N O E L  \f '  I V I N S Ó U V E R T S  I "*" " 1

' t 
¦ ¦

' rn:. * , I ' ' . ¦¦ : I

Bourgogne 1958 . . . 3.90 Còle de Beaune Village v̂>A<VVVVVvVVVVVNVVVVvVVVVVvV V> V̂VV\NA/vvVs<
Beaujolais 1955 . . . 3.80 1953 5.60 _J Montagne . . . . .  1.50 Maroc Berkame . . . 2.20
Fleurie 1958 . . . . 4.10 Mercurey 1954 . . . . 5.60 L I M O N A D E S  S I R O P S  i 

Algerie 2.20 Beau Castel, vin fin de
Julienas 5.20 Volnay 1955 . . . .  6.50 I ! Clos de Beaulieu . . 3.— "*Navarre 1.85
Moulin-à-vent 1954 . . 6.60 Pommard 1954 . . . 8.— a l'aróme ef jus de fruits |;ire nu Pelure d'oignon Mo- Beaujolais Momessin . 3.30
Macon 1954 . . . .  4.— Corion 1952 . . . .  9.20 (par caisse) Grenadine 2.— naldo . . .' . . .  2.05 Còte du Rhòne . . . 2.50

Nuifs-Sf-Georges 1952 . 7.10 |jf re nu Citron aróme . . . .  2.— Vieilles Voùfes Momessin Chianti Sublime . . . 4.50
Quelques Tout Grandi Vini Chambolle Mu«igny Framboise —55 Capillaire 2— 2.80 Chianti Excelsior . . . 4.10
Clos Vougeo» 1952 . 12.— 1952 7.40 GHron _55 Fraise aròme . . . .  2.20
Romanée St-Vivant Cótes du Rhóne 1952 . 3.80 r->,,„„J ce Framboise aróme . . 2.20.Q __ Ura'nge —.55 —— 

19" 14.50 Chàteauneuf-du-Pape A .,=.,*.C ,n Grange aróme . . . . 2.20 _ _  . . ,_ _  „ _ . ._  _ 
Chamberfin 1953 12.50 1955 . . . . . .  6- ^apefruit

' 
.
' 

.
' 

.
' 

.
' 
-1Q A"an« aròme ¦ * • 2'20 

G R A N D S  C R U S  DU V A L A I S
T"-; — ~—T~, ChMeau L'a Rivière 1952 4.— _.,„_ '_, Cassis aróme . . . .  2.20Saulerne Ste-Croix-du- Mico —.75 Pendant Ermifage Johannisberg

r
Mont 7'80 Abrìco' —70 

D 1 C D C  
Arvi"« Amigne Malvoisie

Sauferne Cru Comet Henniez - Lithinée . . -.35 B I E R E  Goron Dóle Pinot noir

IZi  
' 

VA 
' ' 

o 
VÌCh/ '- 10 Bière valaisanne . . . -.65» -hateau d Augey 9— Nendaz —.40 Bière Ex sans alcool . —.60 des marques les plus réputées.

S I O N  Sommet rue Dixence 4 SfS! ̂ UfeWW-*̂  L̂ __
_^^^^̂ ? 4 

sommet 

rue 

Dixence 
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ETRENNES UTILES „ î_u-rT!WmMBf ^

W& JHL^M r»  1 t̂^ ŵ^V̂ ^n È  * TABLES ROULANTE S BOIS, ET LAITON — PORTE-JOURNAUX __ri_r__U »̂ n r rj m W ^ ^ m̂mWmm

WArr DII MIDI à des Prix imbattables *̂̂ ^̂ WJSt%m^^̂nm \̂9] ìBm^M.AL.t UU yv\IUI 
pLACE Du M|D|

Me»bles Visitez nos magasins  ̂
^J',

'̂ ^̂ "̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"¦"¦™""""" M''^M'gê lllllll HIIIII|l|||rl--llll My
DAM-. i *i • * *_n Voici un apercu de nos prix Dames _ . - _ .rermanente vitammee lo.- shampooing mise en pus Teinfure retouche 11.-
Permanente traitante 24.- 3-50 * 4-50 " 5-50 Reflet colorant 8.-
Permanente tiède et froide 19.- BONVIN COIFFURE Decoloratici, depuis 7-Av. de Tourbillon 40, ler élage - Q 027 / 2 39 03 - SION 

"vvwiwiuiiwii uvpu» f .
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Nos félicitations REPRISE EN 19G0 DU SPE™LE

Nous apprenons avec plaisir que M. ff wlOlì U ICI lUmiClC
_éon Perrig,, fUs de M. le Dr Walter . _ _ _  ni^JI *»*»Perrig, vient de réussir brillamment ses U© S6S EIOIIcS "¦•xamens d'avocat à Q'Université de Gè- _ .. .... , , ,.Miucmuo v̂a i  a Qn ggl^ ^^ 

que 
jg spec tacle qm a

ieve* attiré à Sion une foule de visiteurs en
Nous lui présentons nos vives féli- 1959^ sera repris à Paques en 1960, tout

:itations. d'abord les samedis et les dimanches,
_^ puis quotidiennement dès le ler juin.

! : MjJIBiMÉrMìrMi l̂P^Br  ̂_] Le 11 juin aura lieu uno séance spé-
Ur^r^^^ 1 •- ""? • __^__ai cjaje réServée à la presse et à la radio.

PREVISIONS VALABLES En ce moment , MM. Jean Chouquet ,
JUSQU'À MERCREDI SOIR Jean-Marie Houdoux , André Blanc et

Jean Deloron se trouvent a Sion pour
Nord des Alpes , Valais , nord et centre des étudier et mettre 3U point la formule

Grisons : Sur le plateau demain matin brouil- rju spectacle 1960 en y apportant quel-
Urds ou brouillards élevés. Limite supérieure ques améliorations et en collaborant au
comprise entre 800 et 1000 m. A part cela en gè. 

proj et (Je propagande prévu pour l'an
néral beau temps. En plaine températures com- 

rjrochain
prises entre —5 et zèro degré la nuit , entre zèro *r
et + 5 degrés la journée. En montagne temps 
relativement doux. Vent faible du sud-est à __

_-_—____¦—_MK__-_K___iww_ro__i
sud-ouest. |B^^WiPS/T r̂^W >̂P,̂  > yyiLJÌWy f̂l

Sud des Alpes et Engadine IMI general beau ¦ \ ¦ ¦ _ i li  jtì ̂ ""sL ̂ S ^ _|
temps. Nui t  froide. En plaine l' après-midi  tem- I ' I I I _ H e_B _ B^_ ¦ __!
pérature s comprises entre 4 et 9 degrés. I l  1 I I J 1 B BB 1 &

^
"_JL_^B

L'ARL. EQUI N| IIMIIIHIWIIII ¦ ¦ 
—— DU MERCREDI 16

AU DIMANCHE 22 dèe.
UN FILM POLICIER EXTRAORDINAIRE !

L'homme qui en
savait trop

Un cocktail savoureux
de RIRES er de PRISSONS ! Dès 16 ans révolus

,—,—MMM |CÌKEMA CAPITOLE)
DU MERCREDI 16

AU DIMANCHE 20 dèe.

MAGISTRALEIMENT REALISE...
PLEIN D'ACTION !

REMARQUABLEMENT FILME !

VOICI

Le soufflé
de la vioience
avec

_____P 1 li !__ *"_ *i *I 11 î H iH'j 'i&i 'ii ì »? ' liÉif l̂liP-lg HCTI
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UNE ENQUETE DISCRETE EN VILLE DE SION (I)

Jeunesse gei es-iu ? Où uas-tu ?
«Houligans»? «Teddy-boys»? «Blousons noirs»?

Les autorités sédunoises désirent
prendre des mesures qu'elles jugent né-
cessaires, face  à l' attitude et à l 'indis-
cipline d' une certaine jeunesse.

Un large débat pourrait ètre ouvert ,
non pas seulement au sujet de l 'oppor-
tunité de ces mesures disciplinaires ,
mais aussi sur le comportement de cet-
te jeunesse.

Faire le procès de la jeunesse ? Faire
le procès des paren ts ? Faire le procès
des éducateurs ?

Plusieurs livres n'y suffiraient pas:
Essayons , toutefois , de cerner le mys-

tère de cette jeuness e qui échappe de
plus en pl us au contróle des responsa-
bles.

Le grand mot est làché : les respon-
sables.

Qui sont-ils ? Que font-ils ?
Les indulgents ? Les inflexibles ? Les

médiocres ? Les tendres ? Les violents ?
Ceux qui laissent tout faire ? Ceux

qui ne tolèrent aucune faiblesse ? Ceux
qui n'ont pas d'ambition ? Ceux qui s'a-
genouillent devant leur « bébé-genie » ?
Ceux qui perden t le sens de la mesure ?
Ceux qui repoussent les jeunes ?

Ceux, surtout, qui ne veulent pas
faire l'e f f o r t  de comprendre la jeunesse.

Un fosse séparé les générations, en-
tendons-nous dire assez souvent. Peut-
ètre bien que oui. Nous le pensions
au temps de notre adolescence.

Il serait vain de vouloir le combler.
Ne pourrait-on pas essayer de le

f ranchir ?
Le problème est vaste , complique, de-

licat. Les avis des ainés sont très d if -
férents. Il n'y a unite de vue ni chez
les parents , ni chez les professeurs , ni
chez les psychologues.

Jeunesse qui es-tu ? Jeunesse où vas-
ta?

Pour aller au fond du problème , il
faudrai t pouvoir l'analyser à la base.

J.-L. Ballen nous dit : « L'avenir de
l' enfant n'est pas inserii dans les étoi-
les : il est surtout détermìné par les
soins dont le petit homme a été entou-
ré par sa mère dès sa naissance. »

La preuve a été fa i t e , qu 'entre l' atti-
tude de la mère à l'égard de son enfant
et le comportement fu tur  de celui-ci, il
existe une relation de cause a e f f e t  qua-
si mathématique.

Sans amour maternel , élément de sta-
bilisation, c'est le désastre assure ; c'est
la dégradation jusqu 'au seui l de l'ado-
lescence ; c'est la fai l l i te  d' une vie en-
tière.

Le ròle de la mère, c'est « La Ser-
vante du Seigneur » que vous retrouve-
rez dans ce livre trop peu connu de
Maurice Zermatten, mais qui devrait se
trouver dans tous les foyers  ; car c'est
le plus bel hommage qui ait jamais été
écrit sur la mère et rendu à la femme
qui rayonne dans son foyer.

Or, combien sont-elles encore les mi-
sérables égo 'istes qui n'ont de la mère
que le fa i t  d'avoir mis au monde un
ètre de plus ?

Un ètre que l'on confiera à une insti-
tution dès que possible , ou qui devien-
dra l'intrus d'un foyer  égocentrique ou
dissocié.

C'est là le commencement du drame :
l'absence d'amour maternel sous une
form e ou sous une autre. .

La suite : c'est l'éducation dans un
climat idéal à rechercher.

Arrivons-en aux tourments du « bel
àge ».

Nous nous livrons, en ce moment , à
une enquète discrète en ville de Sion.
Une certaine jeunesse . s 'identifie quel-
que peu à celle des « houligans » de Po-
lagne , des « teddy-boys » et des « teddy -
girls » de Grande-Bretagne , des « no-
zem » de Hollande , des « anderumper »
du Danemark , des « demi-sauvages »
d'Autriche, des « J 3 » et des « blousons
noirs. ».

Il nous arriverà de dire ici , aux jeu-
nes, en toute franchise , le bien et le
mal que nous penson s d' eux, en espé-
rant que des parents , des éducateurs et
des adolescents apporteront leur voix à
ce débat.

F.-Gérard GESSLER.

MBSèÌ _ nu* y~lr-- ,«,»-•:'*-»--,»•»¦ ̂ .̂ Xr'tfii rn«iirnMv.i_a- ._r_^a_i<v.i<s_* |̂
SIERRE

PHARMACIE ZEN.RUFFINEN. tél. S 10 29.

SON
PHARMACIE DARBELLAY, téléphone 2 10 30

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02.

E XP OS IT R ONSI ¦- -e Arvoi  il una r -H
SION

MUSEE DE LA MAJORIE. - Expositions : Ar-
tistes du Valais. — Noel 1959 (jusqu'au ler février
1960).

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition du pein.
tre Michel Roduit, du 3 au 23 décembre 1959.

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. - Kurt von Balmoos

et Jeanne.Marie Bcaud exposent leurs dernières ceu-
vres.

1 C I N E  M A S |
L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42) . - Un film poli-

cier d'Alfred Hitchcock, coktail savoureux de rève
et d'angoìsse : «L'homme qui en savait trop...»

LUX (tél. 2 15 45) . — Un film gai , optimiste qui
vous fera oublier vos soucis quotidiens : «Les fem-
mes sont marrantcs...»

CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Magistralement réa-
lisé et remarquablement fìlmé, voici : «Le soufflé de
la vioience avec Glenn Ford .

Universale popuEaire
SION

Pas de cours de musique.

I ¦_ —l t.«_ I irti, v ̂ IRiU:>IO-TÉLÉVISION
MERCREDI 16 DÉCEMBRE

SOTTENS ,
7.00 Kéveil helvétique; 7.15 Informations ; 7.20

Debout... i la francaise ; 8.00 L'Univcrsité radiopho-
nique Internationale; 9.00 Deux ouvertures francai-
scs; 9.15 Un ccate de Noél : La Colombe délivréc ;
11.00 Emission d'ensemble; 11.25 Refrains et chan-
sons modernes; 12.00 Au Carillon de midi; 12.30
Informat ions;  12.55 D' une gravure à l'autre ; 13.40
La pianiste I Ielena Costa ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 Mélodies de Maurice Ravel ; 16.40
L'Ensemble Radiosa; 17.00 L'heure des enfants ;
18.00 Mélodies polonaises ; 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien; 18.30 Rendez-vous a Genève ; 19.00 Mi-
cro -Partout; 19.15 Informations; 19.25 Le Miroir
du monde; 20 .00 Questionnez, on vous répondra ;
20.50 Concert symphonique ; 22.30 Informat ions ;
22.35 I.c Miroir du monde (2e édition) ; 22.50 Ins-
tanlanés sportifs.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies vanées ; 7.00

Informations ; 7.05 Mandolines ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Ouverture de Weber; 12.30 In-
fonna '.inns ; 12.10 Orchestre tzigane; 1335 Chants
de 1*. Niggli; 14.00 Pour Ics méres ; 14.30 Reprise
d' une é:nission radioscolairc ; 16.00 L'Hiver, extr.
des Saisons. oratorio ; 16.35 Weissc Abcntcucr; 17.15
Sept p ièces . Schumann ; 17J0 Un conte pour Ics en-
fants ; 18.00 Musique réeréative; 18.30 Orientation
sur des nouvelles mesures ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations , écho du temps ; 20.00 Chants populai-
res; 20.15 Histoire d' une vie de notre temps ; 21.05
Chceurs, 21.30 Lecture ; 22.00 Vieilles mélodies suis-
ses a danscr; 22.15 Informations, 22.30 Echos du
Festival de Royaumont.

TÉLÉVISION mi17.15 Pour vous les jeunes; 20.15 Meteo et tele
journa l ;  20.30 Histoire en 40 000 images : Pyrrhus
20.55 Nat King Cole Show ; 21.25 Journal-Panorama
21.55 Chronique des Chambres fédéraies ; 22.00 Dei
nières informations.
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SIERRE
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE

GYMNASTIQUE. - Tous les membres de la so.
ciété sont avisés que l'assemblée generale annuelle
aura lieu le vendredi 18 décembre prochain , à 20.30
heures , à l'Hotel Arnold.

GÉRONDINE. - Jeudi , répétition generale.

SION
CHOEUR-MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -

Jeud i 17 décembre à 20 h. répétition partielle pour
les Messieurs (matines de Noel et 10 janvier téle-
vision); à 20 h. également , partielle pour les Da-
mes (grégorien , Noel et télévision); à 20 11. 30, ré-
pétition generale .Dimanche 20 décembre, le chceur
chante la grand.messe. 4e dimanche de I'avant.

LA CHANSON VALAISANNE. - Vendredi 18
décembre, pas de répétition.

GROUPEMENT DES ANCIENS ÉTUDIANTS
SUISSES DU VALAIS CENTRAL. - Mercredi 16
décembre , Stamm k 18 h. 15 à la Finte Conthey-
sanne.

GESELLENVEREIN. - Weihnachtsfeier : Donner.
stag, den 17. Dezember , 20.30 Uhr im Lokal Rue
de la Dent Bianche.

CHORALE SÉDUNOISE. - Ce soir , mercredi
16 décembre , répétition à 20 h. 30 très précises.

MARTIGNY
HARMONIE. - Répétition , mercredi à 20 et

21 heures.
MONTHEY

LYRE MONTHEYSANNE. - Répétition gene-
rale a 20 h . 30.
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D E C O R A T E U R

S I O N
POUR VOTRE DECORATION

(Salle et vitrine)
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]| N'hésitez pas à nous tnformer
§ quand vous organisez une mani-
1 festation. Nous sommes là pour
! vous rendre service. Téléphone»
I au 2 19 05 ou au 2 31 25.
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Lettre ouverte a

Monsieur « R »
Correspondant au journal
« LE -PEUPLE VALAISAN » SION

Monsieur ,
Votre article intitulé « Nos Cinómas » '

qui a paru dans le « Peuple Valaisan »
du 3 décembre est anime d'un parti pris
si évident que nous prenons la liberté
de vous répondre.

Vous parlez beaucoup de concurrence
dans ces quelques lignes. C'est en fait le
but de votre article : démontrer qu 'avec
une concurrence, les films présentes à
Sion seraient (selon votre point de vue)
meilleurs. Or vous seriez bien embar-
rassé de nous citer les noms de grands
films présentes dans d'autres villes du
Valais où règne la concurrence (Sierre
et Martigny, par exemple) et qui n'ont
pas été joués a Sion ! Au contraire , cet te
absence de concurrence sert les intérèts
du public, car elle nous permet d'élimi-
ner un certain nombre de petits films
que le distributeur nous obligerait à
prendre avec le grand si nous avions un
concurrent.

D'autre part vous affirmez que la plu-
part des films présentes à Sion sont des
« navets ». Comment pouvez-vous ecrire
une telle chose puisque vous ne fréquen-
tez qu'occasionnellement nos salles de
spectacle ! Et d'ailleurs la notion de bons
films diffère avec les goùts de chaque
personne!!! Un film peut ne pas vous
plaire , mais plaire à la majorité du pu-
blic !

Vous vous élevez contre la majoration
du prix des places pour certaines pro-
ductions, « Les Dix Commandements »,
par exemple. ' Vòus ignorez sans doute
que si nous ne majorons pas le prix de
nos places, le distributeur de ces produc-
tions qui né traite qu 'au pourcentage des
recettes, refuse de nous les louer. Le pu-
blic sédunois qui les reclame en serait
alors prive. Et, - nous sommes certains*»
qu'il se déplacerait à Sierre, Martigny
ou ailleurs pour voir ces films ! Vous
ignorez aussi que de nombreux Sédu-
nois ont déjà vu « Les Dix Commande-
ments » à Lausanne et Genève, où ils ont
payé sans rechigner un prixJ de places
bien supérieur à celui impose à Sion !!!

Non ! Monsieur « R. », l'exploitation
du Lux et du Capitole n 'est pas règi par
le s"eu'l souci de profirt ! Il est règi par le
goùt du public ! Ce ne sont pas toujours
les films artistiques qui plaisent le plus
au grand public ; preuve en est l'excel-
lent « Orfeu Negro » qui nous a valu
maintes réclamations.

Enfin , nous avons le plaisir de vous
informer que malgré votre article , le
film « Les Dix Commandements » a bat-
tu tous les records d'affluente à « L'Ar-
lequin ». Nous en sommes désoiés pour
vous !

Si nous sommes bien renseignés, vous
travaillez vous-mème dans une entre-
prise qui ne souffre d'aucune concurren-
ce. Faut-il en conclure qu 'elle fait mal
son service ?

Direction des Cinómas
Lux , Capitole et Arlequin.

Le nombre fait la
force

Plus le nombre des abonnés sera
important, plus le journal pourra
ótre dóveloppé dans tout le can-
ton. Soyez parmi Ies nouveaux
abonnés de la «Feuille d'Avis du
Valais».
*.*.&.****** .m.***̂ *m *̂** m*.**m-******

La famill e de
i

M A D A M E
Marguerite DELEZE

à Haute-Nendaz
ainsi que les familles parentes et alliées
remercient bien sincèrement tous ceux
qui , par leur présence ou leurs messa-
ges , ont pris par t à leur grand deuil.

Mme Oscar CRETTENAND-BURRM
et ses enfants , à Leytron;

M.  et Mme Marcel CRETTENAND -
MICHELOT , à Leytron;

M. et Mme Marc ZUFFEREY- CRE T-
TENAND , à Chàteauneuf;
prien t toutes les personnes qui ont prts
part à leur grand deuil de trouver i«
l' expression de leur gratitude émue.

Leytron , le 16 décembre 1959. „
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Visitez notre nouvelle exposition à la Matze. Grand choix de
petits meubles, porte-journaux , sellettes, bibelots, tapis, meubles
rembourrés, meubles de style, classiques et modernes.
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La Matze, Avenue de Pratifori
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Téléphone (027) 2 12 28
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ATELIER
SPÉCIALEMENT INSTALLE
POUR LA POSE
DE TOUS LES MODÈLES
D'ARETES

Nous avons sélectionné à votre intention les meilleurs modèles des plus gran-
des tabriques mondiales :

Authier - Attenhofer - Sfocklì - Kneiss-I - .tastte -
Blizzard, etc.

Exposition ouverte ò tous, sans engagement
N'atiendez pas,
vous serez servis plus rapidement
POUR VOS ACHATS, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE

'¦̂ •SP-Sé-
AVENUE DU MIDI — Tél. 2 10 21

— I ! !

Asperges FORTUNA * 85
ble 500 gr. br. 1,95 esc. _ _  nei)

Ananas ROSEDÀLE
bte 700 qr. br. 1,85 esc. 5 -  net

^'̂  cadeaux pratiques et utile®
POUR DAMES :
Bas - Ech.rpes laine - GanJs - Foirlards - Liseuse: - Pocheiics « Stoffel »

 ̂ * ** POUR ENFANTS : 
* *«e du Midi S I O N  G. Romailler Grand choix de pyjamas - Tabliers - Blouses - Jupes - Pullovers - Salopelfes

« Les spécialistes de la layette » Panfalons - Ciiiottes bas - Cagoules - Bonnefs • Echarpes - Gants.



Vigiiance, orseniation pacifioue necessaire.

Me Herter presente un pian a long terme

PARIS (AFP) — Les ministres des affaires étrangères des quinze pays membres de l'alliance de
l'OTAN se sont réunis en séance privée. Quatre orateurs ont pris la parole : MM. Paul-Henri Spaak,
secrétaire general de l'OTAN, M. Christian Herter, secrétaire d'Etat américain, M. Pierre Wigny (Belgi-
que] et M. Halvard Lange (Norvège).

Le secrétaire general de l'OTAN esfime que le monde entre dans une nouvelle période des
relations internationaies. L'OTAN ne peut donc se cantonner dans une attitude rigide. « Si nous accepfons
le défi de M. Khrouchtchev, a dit M. Spaak, nous ne pouvons pas rester inaefifs. M. « K » a di] que la
lutte continue dans les domaines politique et économique et pas sur le pian militaire. M. Spaak estime
cependant que la menace reste inchangée et que par conséquent il faut éviter toute brèche dans l'al-
liance.

M. Christian Herter a ensuite pris
la parole.

M. Pierre Wigny (Belgique) se féli-
cite de la forme que revètent les con-
sultations politiques au sein de l'OTAN.
Il donne cette définition de la coexis-
tence pacifique : c'est la lutte entre l'Est
et l'Ouest dans tous les domaines sauf
le domaine militaire.

INTERVENTIONS DIVERSES
M. Halvard Lange (Norvège), déve-

loppe, quant à lui, l'idée que tout af-
faiblissement de l'OTAN contribuerait
à réduire le désir qu 'on éprouve du

Ba.ailles entre tnbus au Congo belge
?* $

Il y a longtemps que le Congo belge a cesse d'ètre la colonie modèle, idealement
administrée. Les échauffourées et émeutes s'y succèdent à un rythme inquiétant.
Pour la seconde fois en peu de mois, des batailles y ont éclaté entre la tribù des
Lulua et celle des Baluba, et les sanglants combats qu'elles se sont livres ont
coùté la vie à plusieurs douzaines de noirs. Les troupes gouvernementales, dont
notre photo montre l'intervention dans un village Baluba , près de Luluabourg,

ont réussi à rétablir l'ordre, mais pour combien de temps ?

còte soviétique de rechercher un ac-
cord sur le désarmement. Le ministre
norvégien préconise que l'OTAN ima-
gine un système en coopération avec
l'URSS pour porter assistance aux pays
sous-développés.

Enfin M. Lange lance un cri d'alar-
me contre les forces centrifuges qui ten-
dent à désintégrer l'alliance atlanti-
que.
CARACTÈRE ESSENTIEL

Mais ce qui a conféré à cette premiè-
re séance son caractère essentiel, c'est
la concordance des quatre orateurs sur

le mème thème : nous entrons appa-
remment dans une période de détente

PARIS (Reuter) — Apres la séance du Conseil des ministres de
l'OTAN, de mardi matin, la délégation américaine relève que le secré-
taire d'Etat Herter a exposé un vaste pian a long terme « pour une dècade
de paix et de sécurité ».

Il s'agit d'un pian en 5 points dans les domaines : 1. politique, 2. mili-
taire. 3. désarmement, 4. scientifique et technique, 5. économique.

PÉRIODE DE NÉGOCIATIONS
Au sujet de Berlin, M. Herter pense

que mème si la menace a été réduite,
Vobjectif soviétique demeure inchangé.

Le secrétaire d'Etat américain prévoit
une longue période de négociation a*uec
l'URSS , ce qui implique, selon lui, de
nouveaux risques et de nouvelles possi-
bilités. Pendant cette période la force et
l'unite de l'alliance atlantique doivent
ètre maintenus.
PROBLÈME AFRICAIN

Passant en revue la situation dans
l' ensemble des pays du monde, M. Her-
ter a déclaré au suje t de VAfrique qu 'il
ne pouvait manquer de rendre un hom-
mage particulier au General de Gaulle
«sur la fagon dont il a aborde le pro-
blème algérien et la sagesse avec laquel-
le il faisait évoluer la communauté» .

MAINTD3N INTEGRAL
Le secrétaire d'Etat américain a ré-

af f i rmé que les Etats-Uni s ont l'inten-
tion de maintenir intégralement leurs
engagements antérieurs à l'OTAN.
«Nous avons, d-t-il ajouté , l'intention
de maintenir notre participation à la
défense telle qil'elle a été concue. Celle-
ci repose sur une défense intégrée: Le
principe d'une défense intégrée nous pa-
rait plus nécessaire que jamais ».

AMÉLIORATION
Il constate une amélioration cons-

tante des économies des pay s européens
et ajouté que les Etats-Unis considè-
rent qu'il est nécessaire qu'une plus
grande responsabilité soit pris e par ces
pays non seulement en ce qui concerne
la défens e mais aussi l'aide aux pays
sous-développés. Les alliés doivent se

internationale qui doit nous amener au
regime de la coexistence pacifique avec
le» pays de l'Est. Ceci ne signifie pas
qu'il convienne de laisser s'effilocher
l'alliance atlantique. Au contraire, cet-
te alliance demeure aussi nécessaire que
jamais. Mais il convieni d'adapter no-
tre alliance aux tàches nouvelles qui
s'offrent à nous, et la première de ces
tàches est évidemment de venir en ai-
de aux pays sous-développés afin d'ob-
tenir un meillèur équilibre du monde.

Vigiiance et orientation de l'OTAN
vers des entreprises constructives : tels
ont été Ies deux motifs sur lesquels
M. Spaak, M. Herter, M. Wigny et M,
Lange ont centre hier matin leurs dis-
cours, avec quelques variantes dans
l'expression suivant qu'ils font plus ou
moins confiance en l'avenir.

consitlter de toute urgence sur ce der-
nier problème.

S AUTRE ORATEUR
<l A pris encore la parole cet après-
] > midi : M. H. R. van Houtten (Hol-
<l lande) qui a insistè sur la nécessité
J >  de préparer soigneusement la confé-
<[ rence au sommet par des consulta-
c i tions précises entre les alliés. Le mi-
4 y nistre hollandais estime que les oc-¦

> cidentaux n'ont pas de propositions
' ? nouvelles à formuler à propos de
« ì Berlin.

L'actualité mondiale d'un coup d'ceil
LE RECORD
D'ALTSTUDE

• A-T-ON DECOUVERT
UN TABLEAU
DE LÉONARD DE VINCI ì

STOCKHOLM (Reuter) — Le journal
du soir « Aftonbladet », paraissant a
Stockholm, a annoncé mardi qu'un ta-
bleau acquis pour 10 fr. au marche aux
puces de Rome par M. Giuseppe Cal-
catemi pourrait ètre une ceuvre du cé-
lèbre Léonard de Vinci. Ce nom est ce-
lui d'un peintre et restaurateur de ta-
bleau italien vivant à Haelsingbors. Le
journal précise qu'il l'à acheté en sep-
tembre. Il mesure 112 centimètres sur
87 et est en très mauvais état. Lorsqu 'il
voulut le nettoyer, il découvrit sous la
première couche une autre peinture. Il
est convaincu que celle-ci est une oeu-
vre de Léonard de Vinci. Le tableau re-
présente la sainte Marie-Madeleine. M.
Calcaterra va se rendre à Rome pour
consulter des experts.

• CONDAMNÉS
A LA PEINE DE MORT

LA HAVANE (AFP). — Le lieutenant
José Vicente Morf i  Reyes, qui avait ser-
vi dans l'armée de l' ex-président Ba-
tista , et un de ses caporaux , Luis Lara
Crespo , ont été condamnés mardi à la
peine de mort par fusil lade par le tri-
bunal révolutionnaire de Pinar del Rio.

Lara et son groupe avaient été cap-
turés en aoùt dernier par les milices ré-
volutionnaires rurales.

\\ LOS ANGELES (AFP) — L'armée
*\ de l'air américaine a publié un com-
\* muniqué mardi confirmant qu'un
*\ pilote américain, le capitaine Joe
|> Jordan, avait battu le record d'alti-
i \  tudc détenu par l'URSS.
< J Le communiqué déclaré que le ca-
]» pitaine Jordan, volant à bord d'un
< ; F-104 C, est monte à 31.400 mètres.
, ' Son appareil est monte si haut que
* , son altimètre ne fonctionnait plus
5 ? et que Ies radars ne pouvaient suivre
*l son voi qu'avec une grande difficul-
J > té. L'exacte altitude atteinte a été
4| mesurée par des caméras « Théodo-
_ lites » au sol.

• INONDATIONS EN ESPAGNE
MADRID (AFP) — De graves inonda-

tions, dues à une crue de l'Ebre, affec-
tent cn ce moment le sud de la Navare,
en amont de Saragosse.

Plusieurs quartiers de la ville de Tu-
dela, qui compte 15.000 habitants sont
sous un mètre cinquante d'eau, et plu-
sieurs villages avoisinants sont inon-
dés, notamment celui d'Azagra , dont
Ies 2.500 habitants ont dù ètre évacués.
La route de Pampelune à Madrid est
coupée. Les dégàts provoqués aux cul-
tures sont très importants.

• FUSILLES
BUENOS AIRES (AFP) — Le jour-

nal « La Nacion » a annoncé de Formo-
sa (ville argentine située à la frontière
du Paraguay sur les bords du Rio Pa-
raguay) que 25 rebelles paraguayens
auraient été fusillés à bord de la can-
nonière « Humaita » ancrée au con-
fluent du Rio Paraguay et du Rio Ne-
gro.

• CONDAMNÀTIONS
A LONDRES

LONDRES (AFP) — Sept membres
du « Comité pour l'action directe con-
tre la guerre nucléaire », qui avaient
diffuse le mois dernier des traets invi-
tant le public à manifester contre les
essais nucléaires en pénétrant à l'inté-
rieur de la base de lancement de fu-
sées de Harrington, ont été condamnés
hier à deux mois de prison avec sursis,
sous caution de mille livres sterline.

L.a vie suisse en résumé
GLISSADE MORTELLE

EINSIEDELN (Ag.). — AL Johann
Fuechslin-Graetzer , 69 ans, d'Einsie-
deln, a glissé sur la route verglacée et
s'est blessé si grièvement qu'il a suc-
combé.
NOUVEL EMETTEUR
DE TÉLÉVISION
SUR LE MONTE MORELLO

BERNE (Ag.). — Un nouvel émetteur-
rel'ais de télévision vient d'entrer en ex-
ploitation sur le Monte Morello, dans la
partie la plus meridionale du Mendri-
siotto. Gràce à ces nouvelles installa-
tions établies sur un point qui permet
de servir toute la région de Mendrisiot-
to, le Tessin dispose maintenant, en tant
que premier groupe linguistique de la
Suisse de toutes les installations émet-
trices prévues au pian des ondes de
Stockholm.
ACCIDENT MORTEL

DISENTIS (Ag.). — Lors de travaux
dans une galerie du barrage du Rhin

anterìeur, pres de San Gian, un acci-
dent mortel s'est produit. La victime
est un ouvrier de 21 ans, M . Pio Gof-
f redo , de Basciano-Terano (Italie).
ACCIDENT DE TRAVAIL

ROVIGO (AFP). — Deux ouvriers ont

été tués et Six au'bres ont été blesse».
dont deux grièvement, dans l'effonare-
ment, à Rovigo (Venetie), de la facaoe
d'un édifice scoiaire en construction.

D'autres personnes pourraient se trou-
ver encore sous les décombres.

à l'autre
L'appel de Chessman reseti

La Cour suprème des Etats-Unis a
rejeté l'appel de Caryl Chessman, le
condamné à mort qui attend depuis
onze ans et demi de passer dans la
chambre à gaz.

Devenu célèbre depuis la publication
de plusieurs livres qu'il a écrits dans
sa cellule de condamné à mort, Chess-
mann a déjà réussi à obtenir sept sur-
sis d'exécution.

La dernière date de son exécution
avait été fixée au 23 octobre dernier,
et, deux jours avant , la Cour suprème
lui avait accordé un nouveau sursis
pour lui permettre de faire appel alors
que le gouverneur de Californie, M.
Edmund Brawn, venait de lui refuser
la clémence.

Me George Davis, avocat de Chess-
man, avait fait appel le 2 novembre au
nom de son client qui avait lui-mème
prépare le document de 325 pages pré-
sente à la Cour suprème. Me Davis
avait déclaré à ce moment que si la
Cour suprème refusait de donner suite
à cette nouvelle démarche, il pourrait
prendre de nouvelles dispositions léga-
les pour tenter de faire reviser le pro-
cès de son client.

Chessman avait été condamné à mort
pour viol de deux j eunes filles sous la

r»~- 

menace d'une arme chargée, mais le
condamné a toujours nié ètre coupable
de ce crime.

Discours de M. fonie ile Munille
PARIS (AFP) — La plupart des ora- à la position que l'Occident et l'OTAN

teurs qui sont intervenus estiment qu'il ont prise à fin 1958 lorsqu 'il s'est agi
y a de profonds changements dans la
situation internationale entre 1958 et
1959, déclaré M. Couve de Murville de
Murville dans la déclaration qu'il a
faite hier après-midi au Conseil atlan-
tique. Le ministre des affaires étrangè-
res pense qu'en effet il y a de très
grandes différences. 1958 a connu trois
crise graves : au Moyen Orient, à For-
mose et à Berlin. II n'y en a pas eu en
1959, année qui a été consacrée à la
discussion en vue de résoudre la der-
nière crise.

, Si des changements sont intervenus,
estime M. Couve de Murville, cela tient

de l'affaire de Berlin. Si Ies Occidentali
n'avaient pas pris une ligne de condui-
te très ferme, les événements n'auraien
pas évolué dans le mème sens. Cesi
déjà un enseignement, dit le ministre

Les événements qui se sont dévelop-
pés cette année ont été accompagna
de changements spectaculaires dans l«
attitudes prises par les dirigeants so-
viétiques. Alors qu 'en 1958 les allusioni
de M. Khrouchtchev à la puissance so-
viétique étaient nombreuses, maini*
nant il prononcé des discours plus leni-
fiants

Le groupe radicai prendra ses décisions
BERNE (Ag.) — Le groupe radicai a tenu séance mardi sous la pré-

sidence de M. Guinand, Genève, en présence des conseillers fédéraux
Chaudet et Petitpierre. Il s'est occupé de la prochaine élection des mem-
bres du Conseil federai. Après un rapport de M. Guinand et un rappei
des modalités d'élection, le groupe a considéré les nombreux avis enus
tant dans l'opinion publique què dans les partis.

Après une discussion, il a été décide à l'unanimité et quelques absten-
tions de se rallier aux avis des autres partis représentés au gouvernement
quant à une proposition commune pour la réélection des trois conseillers
fédéraux sortants et pour l'élection des deux candidats conservateurs.
Les autres décisions seront prises ultérieurement.
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D'un pòle
• DES ORDRES

AUX COMMUNISTES
BRITANNIQUES

LONDRES (Ag. du correspondantde I agence télégraphique suisse)Le journal du dimanche « The PeTpie » annonce sous de gros titres nuèles communistes britanniques ontrecu l'ordre d'abandonner les mithodes de la lutte de classes et deIes remplacer par des efforts en vu!de conclure des alliances mème avwla droite et les milieux catholique

• FIN DE GREVE A SUVA
SUVA (lles Fiji) (Reuter) _ ìJ.

accord a été conclu mardi à Suva(lles Fiji) entre les compagnies p*trolières et les représentants du svn-dicat , mettant ainsi fin à la grevequi avait donne lieu à des incidentsla semaine dernière.

• INONDATIONS
DANS LE DELTA DU PO

ROVIGO (Ag.) — Le niveau du Pòcontinue à s'élever de manière in-quietante. Hier matin , le fleuve avaitdépassé la cote d'alerte de 2 m. 15.
Dans la locatile de Coro, à l'cxtrc-mite du delta, plusieurs dizaines demaisons ont été inondées.

• AUTOUR
DE L'INDEPENDANCE
DU CONGO

BRUXELLES (AFP) — « Nous réu-nirons pour la mi-janvier une con-
férence de la table ronde avec les
élus de décembre et Ies représen-
tants des partis politiques congolais,
qui permettra de prouver qu 'en 196(1
l'indépendance du Congo sera une
chose acquise », a déclaré mardi M.
Auguste de Schryvcr, ministre du
Congo belge et du Ruanda Urundi,
devant la Chambre où il répondait
à une interpellation de l'opposition
socialiste.


